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i Augmentation des impôts fédéraux

; L'inflation continuera
i de plus belle i

L'annonce d'une prochaine aug-
mentation de l 'impôt sur le chif fre
d'affaires et de l 'impôt fédéral di-
rect n 'est évidemment pas une sur-
prise. Plusieurs déclarations of-
ficielles, ces derniers mois, avaient
fait pressentir l'événement. D'autre
part, dès lors que le peup le et les
cantons avaient accepté le nou-
veau régime des finances fédérales
1971-1982, comportant la possibili-
té pour le gouvernement de ma-
jorer les deux impôts (jusqu 'à 10 %
pour l 'impôt direct), on pouvait
bien s 'attendre à ce qu 'il en fasse
usage. On pouvait tout au p lus es-
pérer qu 'iï ne serait pas si p ressé...

Enfin , d'une façon p lus
générale, il est évident que la ten-
dance constante à confier à l'Etat
central des tâches toujours ac-
crues, dans tous les domaines,
aboutit fata lement à la nécessité
d'accroître aussi ses ressources f i -
nancières. Qui veut la f in  veut les
moyens.

La perspective d'une augmen-
tation d'impôts n 'est jamais
agréable pour ceux qui les paient.
Mais la question est surtout de sa-
voir si la mesure est d'intérêt
général.

On peut en douter, pour deux
raisons principales. La première
c'est que cela va renforcer le pro-
cessus en vertu duquel la Confédé-
ration encaisse toujours p lus d'ar-
gent, alors que les cantons et les
communes ont des finances tou-
jours p lus déficitaires. Cela ren-
force du même coup la dépen-
dance politique des cantons, où
l'on en est venu à considérer que

le « fédéralisme » consiste non pas
à sauvegarder son autonomie, mais
à toucher la part la plus large pos-
sible du « gâteau » fiscal partielle-
ment distribué par la Confédéra -
tion.

La seconde raison, c'est que les
efforts tendant à ramener l'ex-
pansion démesurée des dépenses
budgétaires dans des limites p lus
tolérables seront à nouveau com-
promis. Les choses se passent dans
un Etat comme dans un ménage
privé : ce n'est pas quand les res-
sources augmentent qu 'on fai t  des
économies, mais quand le budget
se resserre.

On va certainement nous dire,
dans le message à l'appui du pro-
jet , que ces augmenta tions d 'impôt
doivent avoir un effet favorable
sur « l'évolution conjoncturelle ».
c'est-à-dire qu 'en « épongeant »
une partie des revenus, le fisc lutte
contre l 'inflation. Ce serait vrai si
les recettes supp lémentaires étaient
stérilisées, soit maintenues hors du
circuit économique. Si tel n 'est pas
le cas, et ces recettes donnant lieu
à de nouvelles dépenses fédérales ,
il n 'y aura qu 'un transfert de la
demande privée à la demande pu-
blique, et non une limitation de la
demande générale.

Il faut relever aussi que les im-
pôts entrent dans le calcul de l'in-
dice du coût de la vie. Celui-ci va
donc s 'élever encore, ce qui
donnera lieu à de nouvelles reven-
dications de salaires ; de sorte que
l'infla tion continuera de p lus belle

C. Bodinier

Gendarmes valaisans, en tenue de cérémonie
du Second Empire, au Comptoir de Martigny

Nos manifestations officielles sont rehaussées par la présence d'un peloton de gendarmes en grande tenue
d'apparat. L'uniforme que voici a été inspiré par celui que portait la gendarmerie impériale française du Second
Empire (1861). Préalablement, on avait adopté le képi de l' uniforme fédéral qui a été remplacé par un bicorne noir
avec garniture. La redingote est en drap bleu foncé avec col et parements rouges ; plastron et revers en drap bleu
céleste ; basques ornées d'une grenade blanche sur drap rouge ; boutons en métal gravés ; tenants d'épaulettes
en argent pour les officiers et les brigadiers. Le pantalon est du même tissu que la redingote avec deux bandes en
drap rouge de 4 cm de largeur. Epaulettes en poil de chèvre rouge ; torsades en argent pour les appointés, capo-
raux et sergents ; torsades et franges en argent pour les brigadiers et epaulettes en argent pour les officiers.
Dragonne correspondant aux epaulettes ; baudrier en cuir blanc, portant le sabre, la baïonnette et la giberne (car-
touchière). Guêtres et gants blancs.

(Voir également page 29) (Photo NF)
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A Emmen pour la fin des manœuvres, défile gigantesque
des troupes d'aviation et de DCA

Chaque pays doit avoir son armée (forte)
sinon il aura celle des autres

\ La contre-attaque
s'organise enfin

| contre l'agression
I gauchisante

permanente de la TV

VOIR PAGE 47

I EMMEN. - Près de 10 000 hommes
ont participé hier après-midi à
Emmen au défilé des troupes d'avia-
tion et de DCA, point final de dix
jours de manœuvres qui viennent de
se dérouler dans toute la Suisse. C'est
devant l'estrade officielle, où avaient

i pris place le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi, chef du Département mili-
taire, et le colonel commandant de

i corps Eugène Studer, responsable uni-
que de tous les organismes indispen-
sables à l'établissement et au fonc-
tionnement du système de défense
aérien que la troupe a défilé pendant
plus d'une heure, présentant aux invi-
tés et aux spectateurs ses différentes
armes et véhicules, et ses moyens de
soutien, de réparation, d'entretien et
de liaison. Après l'annonce tradition-
nelle, le chef direct de ses troupes, le
colonel divisionnaire Bolliger, chef
« conduite et engagement », qui a
normalement sous ses ordres près de
50 000 hommes et SCF (aviation,
DCA, aérodromes), a pris place,
casqué, sur l'estrade.

_,

' ¦

Le conseiller fédéral Rudolph Gnaegi et le
colonel commandant de corps Eugène
Studer, sur l'estrade, suivant avec attention
le gigantesque défilé mettant un terme aux
manœuvres ADCA 1972.

SPECTACLE AERIEN
Alors que les premiers régiments

d'aviation s'engagent sur la piste de
l'aérodrome d'Emmen , flanqué de
part et d'autre par les cordons de
soldats , la patrouille aérienne suisse
offre aux spectateurs , dans un ciel
sans nuage, une série d'acrobaties :
formations en canard , en colonne ,
loopings, tonneaux , passages sur le
dos et en rase-mottes. Le spectacle est
aussi impressionnant que bruyant.
Après le passage de Mirage de recon-
naissance à 900 km/h et 100 mètres
d'altitude , des avions Porter , utilisés
surtout pour des missions de liaison
et de transport , larguent 45 grena-
diers-parachutistes , qui atterrissent à
la hauteur des tribunes où ont pris
place de très nombreux officiers
généraux et personnalités civiles , ainsi

que près de 25 attachés militaires de
pays étrangers. On notait également
la présence de M. Schulthess, ancien
chef de l'armement.

A terre , après l'état-major des
troupes d'aviation et de DCA, défilent
notamment différentes formations
EM , de conduite, d'appui et d'entre-
tien. On remarque les radars mobiles ,
les stations radio automobiles , les
postes météorologiques (récemment
inclus dans les troupes d'aviation) et
des 473, trax , camions.

Dans le ciel , le « grand cirque »
continue. Après 28 hélicoptères du
type « Alouette 2 » et « Alouette 3 »,
80 « Venom » (ils sont utilisés par
notre armée depuis 21 ans) survolent
le public. Ils sont suivis par des esca-
drilles de 60 « Hunter » et de 35
« Mirage », et par les C-36, tirant leurs
cibles gonflables. A terre , les régi-
ments de DCA, totalement motorisés ,
présentent leurs canons 20 mm jume-
lés ou triplés et leurs canons 35 mm.
Les dernières nouveautés de l'inter-
ception acquises par la Suisse, les
engins guidés DCA « Bloodhound »
ont également été présentés au public.

Enfin , ce sont les véhicules du parc
d'aviation de la DCA 35 qui ferment
la marche : véhicules de déshydratage
des pistes, transporteurs de pièces
détachées et camions-citernes , bref
tous les engins nécessaires à l'entre-
tien et à la bonne marche des appa-
reils et des aérodromes. (Fin des
manœuvres, conférence de presse du
colonel commandant de corps Eugène
Studer , voir page 47.)

Vieux comme le monde
J'imagine que la racisme est ne avec la première tribu humaine constituée.

Tout individu ne faisant pas partie de ce groupuscule était considéré comme
ennemi parce que non semblable. Cette absence de similitude releva d'abord du
fait d'une naissance extérieure au clan, puis de l'apparence. Il fallut attendre les
temps dits civilisés pour que le racisme s'app li quât à bien d'autres choses que
celles englobées par son sens premier. Sans doute, la physiologie continue-t elle
à jouer un rôle primordial, mais la façon de penser y tient aussi son rôle. Jadis,
au XVI' siècle, en France, catholiques et protestants se massacraient allègrement
parce que leurs fois différentes les rendaient plus étrangers les uns aux autres
que la couleur de I'épiderme, aujourd'hui. Longtemps, Allemands et Français se
tenaient pour appartenant à des races

On pourrait multi plier les exemp les
pour arriver à cette conclusion que
tout racisme a sa source dans une fai-
blesse intellectuelle qui se trouve des
arguments dans la physiologie. La
haine des nazis à l'égard des juifs eut
sa source dans des considérations
économiques, sociales et politi ques
avant de dégénérer en théories
abracadabrantes destinées à soutenir
un monstrueux point de vue.

On a longtemps enseigné que le ra-
cisme était un vice des peup les riches
et qu'il relevait d'un mépris avoué ou
non des peuples en voie de dévelop-
pement. Or, voilà que des hommes celle j sacrifie intelligence à la
qui ne sont pas des Blancs , se mettent force . la dictature pius ou moins
a plonger avec délices dans les plai- avouée et j se traduit toujours par
sirs mortels du racisme. C est ainsi des actes violant le droit des hommes
que le chef de 1 Etat ougandais a libres Lorsque dans n 'importe quel
décide 1 expulsion de 50 000 Asia- du mondej nncapacité et la
t.ques après s être approprie tout ce vanité s>installent au pouvoir ,
qui leur appartenait. Puis les Tan- l'économie est la première victime et
zamens et les Ougandais en sont ses vicissitudes entraînent les réac-
yenus aux mains alors qu ils sont tions furie uses d'une population mal-
freres de couleur. La haine ne dépend
donc pas du seul aspect de I'épiderme SUITE PAGE 9

différentes incapables de cœxister.

ou de quelques caractéristiques phy-
siologiques.
- Dans le drame ougando-tanzanien
nous devons voir les fruits amers de
la décolonisation qui , trop rap idement
menée, amena cette anarchie dont
souffre une bonne partie de l 'Afrique
dont les chefs , pour la plupart , man-
quant de tout savoir politi que ont
opté pour la solution la plus facile ,

Vendredi 6 octobre 1972



A son tour, le Conseil national relevé
le profond malaise créé par une information

télévisée déséquilibrée
• CONTRE LE DEUXIEME

PILIER
Un « Comité de travailleurs pour une

sécurité sociale unique et généralisée » ,
au nom duquel s'exprime M. Pierre
Huber, s'est constitué à Lausanne.
Dans l'immédiat, il se propose de lutter
dans le domaine de la prévoyance
vieillesse, en s'opposant au système du
deuxième pilier et des caisses de re-
traite existantes et en proposant une
caisse de retraite unique, publique el
généralisée. Le Comité soutient l'initia-
tive populaire « pour une véritable re-
traite populaire » et combat le contre-
projet fédérai.

• EXPOSITION AUBERJONOIS
A LAUSANNE

Une exposition rétrospective d'oeu-
vres de René Auberjonois , organisée
pour le centenaire de la naissance du
grand peintre vaudois , est présentée à
la galerie Vallotton , à Lausanne, jus-
qu 'au 4 novembre . Elle comprend
soixante-deux huiles , dessins et
gravures.

Né à Montagny-sur-Yverdon en
1872, René Auberjonois exerça son
talent à Paris jusqu 'en 1914, puis à
Lausanne jusqu 'à sa mort en 1957. II
fit partie du groupe des «Cahiers vau-
dois » et brossa en 1918 les décors de
('«Histoire du soldat » de Ramuz et
Stravinski/. Ses œuvres , appartenant à
la ligne artistique qui a du Poussin à
Cézanne et à Braque , figurent dans les
musées d'Aara u , Bâle , Berne, Genève,
Claris , Lausanne , Olten , Winterthour
et Zurich , ainsi qu 'à la Tate Gallery de
Londres, au jeu de paume de Paris et
aux Etats-Unis.

• UNE CYCLOMOTORISTE
MORTELLEMENT BLESSEE

Mlle Barbara Von Singer, 17 ans, qui
descendait à cyclomoteur la rue Saint-
Martin , à Lausanne, mercredi matin a
été renversée par un camion zurichois
qui la dépassait. Grièvement blessée,
elle a succombé au cours de la nuit à
l'hôpital cantonal.

• CAISSE DE PENSIONS
DE L'ETAT DE VAUD

La caisse de pensionsode^Et^t de
Vaud , qui compte près de 9 300 affi-
liés, a versé en 1971 environ 30,4
millions de francs de pensions et allo-
cations (25,6 millions en 1970). Les co-
tisations ordinaires des affiliés ont at-
teint 16 millions et les contributions de
l'Etat 16 millions également. La somme
du bilan à passé de 357 à 408 millions
de francs. Le capital de couverture
s'élève à 382 millions.

• L'ARBORISATION DE
LAUSANNE

Le programme de plantation et de
renouvellement des arbres de la ville
de Lausanne pour l'hiver 1972-1973
prévoit, en dépit de l'arrachage de
nombreux arbres morts, une augmen-
tation de 67 arbres en bordure des rues
et avenues. En outre, dans le cadre du
rajeunissement des aulnaies, 2 000
nouveaux plants forestiers divers vien-
dront enrichir le parc Bourget.

D'autre part, pour les travaux
d'aménagement d'Ouchy, la ville de
Lausanne a renoncé à faire aboutir les
trolleybus et véhicules à moteur aux
portes mêmes de la gare lacustre, ce
qui aurait exigé l'abattage de douze
grands arbres. Un nouvel aména-
gement laisse la plus large place
à la zone de verdure, conserve tous les
arbres caractéristiques du pourtour du
vieux port et en ajoute même vingt el
un, il évite enfin les nuisances provo-
quées par le trafic des véhicules à mo-
teur au bord du lac.

BERNE. - Jeudi matin, le Conseil national a entamé un des grands débals de la session
d'automne. Comme le Conseil des Etats mercredi, il s'est penché, à la suite d'un postulat
de M. Akeret (UDC-ZH), sur le problème de la télévision et de contrôle auquel certains
voudraient la soumettre. Le débat a été interrompu en fin de matinée. U reprend dès
16 h. 30 en séance de relevée.

A part cela , la Chambre du peuple a
voté un crédit de quelque 32 millions qui
représente la part de la Confédération à la
cinquième étape d'agrandissement de l'aé-
roport de Genève-Cointrin. Elle a renou-
velé les concessions des tramways de la
ville de Bâle et du funiculaire du Gurten ,
et elle a approuvé un postulat de M. Mar-
thaler (UDC-BE) au sujet d'un éventuel
déplacement de la gare de triage de
Bienne-Perles. Enfin , M. Jaeger (AN-BS) a
renoncé à son postulat tendant à interdire
l'achat de bien-fonds et d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger , et
qui été devenu relativement sans objet
étant donné les arrêtés urgents adoptés
pour la sauvega rde de la monnaie et la
prochaine revision de la « lex von Moos » .

LA TV DE PLUS EN PLUS CRITIQUEE
A RAISON

Au cours de ces derniers mois, a déclaré
M. Akeret dans son postulat , les émissions
d'information de la télévision suisse ont
soulevé de nouvelles et plus fortes criti-
ques. Les réactions que ces criti ques ont
fait naître montrent que le manque d'ob-
jectivité et de pondération caractérisant
souvent certaines émissions cause un ma-
laise dans de larges milieux de la popula-
tion. On déplore particulièrement
l'absence ou l'insuffisance des interven-
tions des organes de surveillance. Les ci-
toyens ayant pourtant légitimement droit à
une information objective et pondérée ,
nous invitons le Conseil fédéral à revoir ,
lorsqu 'il élabore ra les articles constitution-
nels et la législation sur la radio et la télé-
vision , le régime des responsabilités
incombant aux organes de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR). Il
voudra bien présenter un rapport et des
propositions au sujet de l'institution d'or-
ganes de contrôle plus actifs et plus effi-
caces.

FONDER LA CRITIQUE
SUR LA CONNAISSANCE DES CHOSES

ET SUR LA PROBITE
INTELLECTUELLE

M. Akeret fonde ses criti ques sur une
volumineuse documentation réunie par le
service de presse de son parti , l 'Union dé-
mocratique du centre , documentation qui
a amené la SSR à constituer une commis-
sion d'enquête chargée de faire la lumière
sur les émissions criti quées. On sait que
cette commission , que préside M. G. Luvi-
ni , juge à la Cour d'appel tessinoise , a pré-
senté récemment ses conclusions , selon
lesquelles seule une faible partie des émis-
sions incriminées mérite vraiment de faire
l'objet de reproches. Je n 'ai pas , dit encore
M. Akeret dans son développement ,
« l'intention de limiter la liberté de l'infor-
mation d'une manière quelconque , pas

plus que d'entraver l'initiative créatrice des
réalisateurs de la télévision , ou encore
d'exiger une orientation politique unilaté-
rale des moyens , d'information collective.
Personne ne songe à faire prévaloir une
conception des programmes qui ignoraient
les problèmes de notre temps et qui ne pré-
senteraient que des choses agréables sur
l'écran. Les moyens d'information collec-
tive ne doi doivent pas se borner à infor-
mer, ils doivent aussi analyser et critiquer.
Pourtant , cette critique doit être fondée sur
ta connaissance des choses et sur la pro-
bité intellectuelle. Elle ne saurait non plus
passer sous silence des points de vue
importants et elle doit exposer les diffé-
rentes opinions.

UN OFFICE DE LA TRANSMISSION
DES INFORMATIONS ?

En ce qui concerne les solutions prati-
ques, le député zurichois préconise la créa-
tion, au Département fédéra l des trans-
ports et communications et de l'énergie ,
d'un « Office de la transmission des infor-
mations », qui surveillerait la stricte appli-
cation de la concession octroyée à la SSR ,
office qui serait épaulé par un organe
consultatif nommé « conseil de la télévi-
sion ».

LA GAUCHE S'INQUIETE
des programmes.

Le Conseil fédéral accepte le postulat
qui - fait ra re - est revêtu de la signature (Voir séance de relevée page 47)

d'une centaine de conseillers nationaux , la
moitié de la Chambre du peuple.

Quinze orateurs, en plus de M. Akeret ,
ont déjà pris la parole dans le débat. Dans
les grandes lignes, les représentants du
parti socialiste repoussent l'intervention du
député zurichois , et ceux des autres partis
l'approuvent, à quelques exceptions près.
La possibilité d'un contrôle a été fréquem-
ment mise en doute. Il faut , selon certains ,
améliorer la formation d^s collabora teurs
de la SSR, créer autour de celle-ci un cli-
mat de confiance, et comprendre que la ré-
novation en cours de ses structures lui per-
mettra de mieux faire face à ses tâches. Le
vrai problème , a dit M"" Uechtenhage n
(SOC.-ZH), consiste à empêcher qu 'un
groupe particulier puisse s'imposer au sein
de l'un ou l'autre des moyens collectifs
d'information. Parmi les députés romands
qui se sont exprimés, M. Ziegler (SOC-
GE) a rappelé la confusion permanente ,
dénoncée par de nombreux sociologues ,
entre le message et le messager : les événe-
ments du monde contemporain , insuppor-
tables, sont reproduits par la TV, qui se
trouve à son tour victime de l'horreur
qu 'elle relate. M. Fontanet (PDC.-GE) a
critiqué l'esprit qui anime le postulat , qu 'il
a jugé incomplet , injuste , et manquant lui-
même d'objectivité. M. Mugny (PDC-VD)
a souligné la difficulté qu 'il y a à définir
l'objectivité : l'essentiel , pour lui est que
les opinions puissent s'exprimer de ma-
nière pluraliste. Enfin , le député vaudois a
demandé que l'on fasse en sorte d'obtenir
l'avis des téléspectateurs eux-mêmes , et de
les associer constamment à l'élaboration

Berne a adhéré
à la Centrale
des moyens

d'enseignement
BERNE. - Le Conseil-exécutif bernois a
autorisé la direction de l'Instruction publi-
que à adhérer , au nom du canton de
Berne, à la Centrale intercantonale de
coordination des moyens d'enseignement
(Centrale des moyens d'enseignement).

La Centrale des moyens d'enseignement
a pour but , en coordonnant l'ensemble des
travaux des cantons qui en sont membres ,
de créer de nouveaux moyens d'enseigne-
ment , adaptés à notre époque et à un prix
avantageux. Autant que possible il sera
tenu compte des particularités cantonales
et , en tout cas, de l'autonomie qui permet
à chaque canton de créer lui-même ses
propres moyens d'enseignement.

Les cantons de Zurich , Berne, Bâle-
Campagne, Soleure , Argovie et Lucerne
ont déjà apporté leur adhésion de principe.
L'assemblée constitutive pourra avoir lieu
dès que cinq cantons auront statué favo-
rablement sur cette coordination.

Prix littéraire a une vigneronne
FECHY. - C'est a une vigneronne , Mme
Renée Molliex , habitant Féchy, qu 'a été
attribué le premier « Prix des Murailles » ,
prix littéraire décerné - grâce à un mécène
d'Aigle - par la Confrérie du Guillon. Cette
récompense, consistant en un chèque de
5000 francs , sera remis à la lauréate
vendredi soir au château de Chillon , dans
le cadre du « ressat des bacchantes ».

Dix ouvrages à la gloire de la vigne et
du vin - tous inédits - avaient été soumis
au jury lors du concours ouvert il y a trois
ans pour ce premier « Prix des Murailles » .

Au cours d'une conférence de presse tenue
jeudi à Féchy, M. Maurice Zermatten ,
président du jury, qui a donné ces préci-
sions, a également rendu public le règle-
ment du deuxième « Prix des Murailles » ,
qui sera attribué dans trois ans.

« Chantevin » (ou « la vieille dame et
moi »), le récit de Mme Molliex est l'his-
toire du premier contact , puis de la vie
commune d'une jeune intellectuelle cita-
dine avec la vigne, vers qui vont tous les
soucis de sa famille d'adoption. Mme Mol-
liex , après avoir fait ses études à Genève et
à Grenoble, a épousé un vigneron de Fé-
chy. Tout en prenant une part très active à
la culture du domaine familial , elle a con-
servé un vif attachement à la littérature .
« Chantevin » est son premier ouvrage pu-
blié.

SWISSAIR EN AOUT
Progression réjouissante

Nouveaux
bâtiments pour
une entreprise

vaudoise

Congrès international
de la gestose

GENEVE. - En août 1972, l'offre de Swis-
sair, en tonnes-kilomètres , dans le trafic
régulier, a atteint avec 133,8 millions , celle
de la période correspondante de l'année
précédente. La demande a augmenté de
6 %. Le trafic des passagers (444 286) s'est
accru de 4 %, celui du fret (14,9 tonnes-ki-
lomètres) de 10% et celui de la poste (1 ,56
tonnes-kilomètres) de 15 %. Le taux d'occu-
pation des sièges a été de 62 % (août 1971 :
59 %) et le coefficient moyen de charge-
ment s'est établi à 53 % (août 1971 : 50 %).

Le trafic au-dessus de l'Atlantique nord
a enregistré une hausse moyenne de 12 %,
celui des passagers de 13 %. Ce secteur du
transport aérien présente cependant la ca-
ractéristique d'un niveau tarifaire spéciale-
ment bas. Dans les régions de l'Atlanti que
sud et de l'Afrique , la demande a aug-
menté de 9%. Fait réjouissant , en Ex-
trême-Orient le trafic s'est accru de 8 %

compara tivement aux reslutats modestes
du premier semestre. Au Proche-Orient ,
les tonnes-kilomètres utilisées ont baissé
de 8%. La capacité offerte ayant diminué ,
le coefficient moyen de chargement est
resté satisfaisant. Un net recul du trafic
des passagers s'est fait sentir en Europe. II
en est cependant résulté dans l'ensemble
une perte de trafic de 1 % seulement.

BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE. - L'en-
treprise Charles Veillon SA, dont le per-
sonnel s'élève à 600 collaborateurs , a inau-
guré jeudi ses nouveaux bâtiments à
Bussigny-près-Lausanne, en présence de
nombreuses personnalités. Ce centre, d'un
modernisme remarquable , remplace les
anciens immeubles qu 'occupait à
Lausanne cette société de vente par
correspondance. L'installation d'un centre
d'ordinateur et l'automatisation des
chaînes de manutention permettant l'or-
ganisation rationnelle de l'exploitation.
Pour donner une idée des problèmes
techniques qu 'il a fallu résoudre, relevons
que l'entreprise reçoit chaque jour mille à
deux mille communications téléphoniques
et des milliers de commandes par courrier

AARAU. - Quelque 120 médecins spé-
cialisés venant du monde entier sont
réunis à Aarau depuis mercredi à
l'occasion du deuxième congrès
international de la gestose eph. Les parti-
cipants de cette réunion scientifique in-
ternationale , qui durera jusqu 'à samedi ,
s'efforceront ces prochains jours de
dégager les causes de cette maladie qui
survient durant la grossesse et qui se
signale par une accumulation intempestive
d'eau dans le corps , par la présence d'al-
bumine dans l'urine et par une tension ar-
térielle excessive. Le 10% des femmes en-
ceintes souffre de cette maladie dont les
suites peuvent être mortelles. En effet , lors
de l'examen des mères de 100 enfants
morts avant terme ou jusqu 'à dix jours
après la naissance on constate que dans 40
cas le décès est dû à la gestose eph.

¦ 
• 20 000 FRANCS POUR

UN TIMBRE
Lors de la vente aux enchères de

timbres-poste, qui vient de se dérouler
chez Perucchi, à Zurich, des pièces
rares ont été vendues à des prix très
élevés. En effet , un bloc de quatre de
rayon III sur lettre à été adjugé pour
20 000 francs. Par ailleurs , 4 750 francs
ont été payés pour l'acquisition d'une
lettre dotée d'un rayon I bleu claire et
d'un rayon III , portant une oblitération
verte de Wangen , qui est rare.

• LE CHAH EN URSS
EN OCTOBRE

Le Chah d'Iran et l'impératrice Fa-
rah seront reçus en URSS en visite
officielle dans le courant du mois d'oc-
tobre, annonce l'agence Tass.

Cette visite, ajoute l'agence, aura
lieu sur l'invitation du Gouvernement
soviétique et du praesidium du Soviet
suprême. (L'impératrice Farah vient
d'effectuer une visite officielle en
Chine populaire).

• BAISSE DE DIVIDENDE
DANS LES SOCIETES
ANONYMES
OUEST-ALLEMANDES

H P
Le problème de rentabilité s'est ag-

gravé au cours de l'année commerciale
1971 dans la plupart des sociétés ano-
nymes d'Allemagne fédérale. Une
étude publiée mercredi par le Bureau
fédéral des statistiques de la RFA fait
apparaître qu 'au cours de l'an dernier ,
le dividende moyen des 1 541 entre-
prises interrogées a faibli , et que pour
la première fois depuis l'instauration
de certaines mesures de réforme moné-
taire, la somme totale des dividendes
distribués a diminué. Le dividende
moyen des maisons consultées a passé
de 12,9% en 1970 à 11,1 % l'année sui-
vante. Il avait atteint son taux de
pointe en 1969 avec 13,2 %. La Ré pu-
blique fédérale compte 2 295 sociétés
anonymes inscrites au Registre du
commerce.

• MESURES DE SECURITE
A L'AEROPORT D'ORLY

Les 25 000 employés de l'aéroport
d'Orly ont été soumis jeudi matin à un
examen de leurs pièces d'identité. 600
agents de police ont été mis à disposi-
tion dans ce but. Cette opération vise à
renforcer la sécurité de l'aéroport en
assurant que ses employés sont munis
de l'autorisation d'y circuler librement,
indiquent les autorités d'Orly .

• « CONCORDE » :
DEUX APPAREILS COMMANDES
PAR L'IRAN

Le généra l Ali-Mohamed Khademi ,
administrateur-délégué de la Compa-
gnie nationale iranienne « Iran-Air », et
sir Geoffrey Tattle , vice-président de la
« British Aircraft Corporation », ont
signé jeudi matin à Téhéran un contra t
par lequel « Iran-Air » passe
commande ferme de deux avions du
type « Concorde » et prend une option
sur un troisième appareil.

• NEIGE EN YOUGOSLAVIE

L'hiver a fait son apparition en di-
verses régions reculées de la Yougos-
lavie, notamment en Bosnie et en Ser-
bie occidentale, où la neige est tombée
au-dessus de 500 m d'altitude durant
toute la nuit de mercredi à jeudi. A Sa-
rajevo, capitale de la Bosnie-Herzé-
govine, on enregistrait une couche de
neige de 2 cm d'épaisseur, et de 20 cm
à Nova Varos, dans le sud-ouest de la
Serbie. Radio-Belgrade a mis en garde
jeudi les automobilistes contre les dan-
gers de circulation dus à la neige sur
l'autoroute entre Belgrade et Titograd,
dans le Monténégro.

Hit parade
Enquête N° 40

1. Rock and roll part II (Gary
Glitter)

2. Pop corn (Hot Butter-Anarchie
System-Mat Garnison)

3. Schools out (Alice Cooper)
4. Song song blue (Neil Diamond)
5. The Godfather (Al Martino-

Dalida-Andy Williams)
6. Wigwa m Bam (The Sweet)
7. Bottom up (Middle of the road)
8. My Reason (Denis Roussos)
9. Hello a (Mouth and MacHeal)

10. Soleil soleil (Nana Mouskouri)
11. En frappant dans nos mains (Mi-

reille Mathieu)
12. Virginia Plain (Roxy Music)
13. Une belle histoire (Michel Fugain)
14. Cach'ton piano (Les Chariots)
15. Gwendolina (Putterfly)
16. Annabelle (Daniel Boone)
17. Laisse aller la musique (Stone

et Charden , nouveau venu)
18. Fan de toi - 62 nos quinze ans

(Michel Delpech)
19. Un jour sans toi' (Crazy Horse)
20. J'en mettrais pas ma main au feu

(Johnny Halliday, nouveau venu)

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• VOITURE PIEGEE A MONTREAL

Une bombe placée dans une voiture
stationnée dans l'est de Montréal a
explosé mercredi soir, blessant sérieu-
sement le conducteur, dont l'identité
n'a pas été révélée et trois jeunes gens
qui se trouvaient à proximité.

L'explosion a été suffisamment vio-
lente pour que l'on retrouve des pièces
de la voiture à une dizaine de mètres.

Selon la police, il n'y aurait aucune
raison évidente à cet attentat.

• L'EPURATION
AUX PHILIPPINES

Deux cent six nouveaux fonction-
naires ont été mis à pied mercredi aux
Phili ppines. L'épuration de l'adminis-
tration entreprise depuis l'instauration
de la loi martiale par le président
Marcos s'est étendue au ministère de
l'éducation nationale et à l'Office des
postes.

Au total , ce sont maintenant mille
soixante-six personnes qui ont été li-
cenciées. L'armée a également été tou-
chée : cinquante-sept officiers et sol-
dats ont été arrêtés ou démis de leurs
fonctions. Plusieurs d'entre eux
comparaîtront devant des juridictions
militaires.
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CENTRE COMMERCIAL
mOPOPŒ£ (m) 5IOD

A louer à Sion, près de la gare, sur rue
à grand passage

magasin de 90 m2
libre pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902801 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Des idées pour vos cadeaux
Objets d'art - Etains - Bronzes - Céramiques - Meubles
d'appoint - Glaces dorées à la feuille or 18 carats - Lustres
Lampes - Appliques - Tapisseries - Tapis d'Orient - Minia-
tures et mille autres objets qui feront la joie de ceux que
vous aimez.

Concours hippique
officiel à Sierre

et championnat valaisan
7 et 8 octobre

36-32133
Meubles et décora tion. Sion
R. BONVIN, rue du Rhône 19, tél. 027/2 21 10 36-691
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion

téléphone 5 10 74
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ,
tél. 5 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit :

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h.

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires e<

matériel de secours, par M. André Allégroz,
tél. 4 24 44.

Le Ranch. - Bar-rest.piscine. Tous les soirs
Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.
Exposition de peintures et aquarelles, Paie-

zieux et Weber , au château de Villa ,
jusqu'au 22 octobre.

Crans-sur-Sierre. - Galerie de l'Etrier, expo-
sition Claude Mojonnet , peintures.

Sion
Médecin de garde. - Dr Henri Pitteloud

tél. 2 33 73
Chirurgie. - Dr Morand, tél. 2 18 12
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud ,

tél . 2 42 35
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de tête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à
20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion.
tél. 2 10 14.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33; place du Midi
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE , Mme G. Fumeaux, rue Prati-
fori 29, tél. 2 11 58.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Baby-SItters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heure? des repas).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

SION - Cours d'accouchement sans douleur
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 21 79
Médecin de service. - Dr Gard, téléphone

2 20 30
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage Granges, téléphone

2 26 55
CSFA Martigny. - Jeudi 5 octobre 1972, réu-

nion mensuelle au Central. Course surprise.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

Samaritains. - Depot de matériel sanitaire ,
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac . tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz ,

tél. 4 21 43
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés , tél. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours, tél.

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites ; chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi , samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
4 20 22. - J.L. Marmillod , tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h.
Fermé le lundi.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de tête. - Appeler le 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

service . - Appeler le 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger , tél. 3 12 37.
-Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

UN MENU :
Salade aux champignons
Civet de lièvre ou de lapin
Pommes vapeur
Fromage I 
Poires

LE PLAT DU JOUR :
Civet de lièvre ou de lapin

Le devant d'un lièvre ou d'un lapin
(le sang bien conservé) - un gros oi-
gnon - 100 g de lard de poitrine fraî-
che - 1 cuillerée de saindoux - 1 de
farine - 1 de cognac - un bouquet
garni - ail, sel et poivre.
¦ Dans une cocotte, mettre les lar-

dons et la graisse à fondre douce-
ment. Ajouter l'oignon coupé en
quartiers, le devant de la bête mor-
celé. Faire bien dorer. Retirer les
morceaux sur un plat et saupoudrer
de farine le fond de cuisson. Le roux

H étant atteint et bien lié , verser le co-
gnac puis peu à peu un demi-litre
d'eau très chaude. Remettre la
viande, puis mouiller jusqu'à hau-
teur. Saler et poivrer , aromatiser et
couvrir pour faire cuire à petit feu
¦ .. pendant 1 h. 30 si la bête n'est plus

très jeune. Pour un lapereau ou un
levreau une petite heure de cuisson
suffit. A la fin de la cuisson, renfor-
cer la liaison au sang.
A propos du lièvre :
¦ " A pelage brun ou roux selon qu'il

est de montagne ou de la plaine, le
premier est plus délicat comme
chair, grâce à sa nourriture plus aro-
matique. Trop gros, le lièvre a une
chair dure et sèche, souvent filan-
dreuse.

Un levreau se distingue du lièvre
par la présence de deux petits os
mobiles de la forme d'une lentille qui
se situent au niveau de l'articulation
des pattes de devant. Le lièvre se re-
connaît à la fragijité de sa patte de
devant, qui se casse facilement , aux
genoux gros, au cou court.
POUR DIMANCHE :
Gâteau aux pommes

m Pour 4 personnes : pour garnir :
4 belles pommes - 40 g de beurre -
3 cuillerées de sucre - 1 citron.

Pour la pâte : 3 œufs - un demi-ci-
tron - 150 g de sucre semoule -

4 belles pommes - 40 g de beurre - blanc, suivis de près par le caramel
3 cuillerées de sucre - 1 citron. au lait et le café le plus « noir », en

Pour la pâte : 3 œufs - un demi-ci- contraste, des mélanges hardis :
tron - 150 g de sucre semoule - avec de l'orange, n'hésitez pas à
150 g de beurre - 150 g de farine - porter du rose fuchsia et du bleu dur
une pincée de sel. ou du rouge vif avec du vert cru,

Epluchez les pommes, ôtez le c'est la mode.
¦ ¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ --ni n MI ¦¦¦¦_
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« Celui qui ne prévoit rien est dupe,
celui qui prévoit trop est toujours
malheureux »

La Bruyère

cœur à l'aide d'un vide-pommes.
Frottez-les avec le citron. Faites fon-
dre 40 g de beurre dans une cocotte
en fonte émaillée. Mettez les
pommes dans la cocotte, faites-les
dorer sur toutes leurs surfaces. Ver-
sez en pluie trois cuillerées de sucre
Laissez cuire à feu très doux pen-
dant dix minutes. Pendant ce temps ,
travaillez dans une terrine les œufs
entiers, le sucre, le sel et un demi-
zeste de citron râpé. Ajoutez la fa-
rine par petites quantités, puis le
beurre ramolli mais non fondu. Tra-
vaillez bien la pâte pour la rendre
moelleuse. Versez la pâte sur les
pommes et mettez à four moyen
sans couvrir la cocotte pendant
40 minutes. Démoulez chaud et ser-
vez tiède ou froid.
QUESTION DE BEAUTE :
Comment bien mettre le rouge à lè-
vres ?

Il y a deux façons de mettre le
rouge. Directement avec le bâton,
ou bien à l'aide d'un pinceau, passé
sur le bâton : cette manière de pro-
céder est peut-être plus difficile que
la première, mais elle est à recom-
mander. L'application au pinceau
est mieux répartie, elle est moins
épaisse et dessine mieux les lèvres.
Le tracé doit suivre le dessin naturel
et ne jamais « déborder » ce qui se-
rait très laid. Si vous n'êtes pas sûre
de vous, dessinez d'abord le pour-
tour de vos lèvres avec un crayon
rouge de la même tonalité que votre
rouge à lèvres, puis remplissez l'in-
térieur avec le pinceau ou le crayon.
Ne tracez jamais des coins tombants
à votre bouche, cela vous donnerait
un air triste et déprimé.
VOTRE ELEGANCE :

Les couleurs de l'hiver : tristes ou
violentes : en tête le gris, le noir et le

V r^^Tl ̂̂^̂ T / / L " -3 Jf^nj Service de publicité : Publicitas SA . Sion RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
m k i 9 1 ' L\ A w—j j  § £-* 1 4 m—^M Surface de composition d'une page : 289 ^ 440

¦¦ Ml RECEPTION DES ANNONCES : millimètres.
¦̂ WM7TWWTWMT?TWWJI Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25 , télé- Corps fondamental : 8 (petit).
¦ -' Jf i'-l l l l l r. M 'r ^ Vit.  m ' l ' m t- l t- I I -  mm .phOne 027 3 71 11. Télex 3 81 21. 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.1 o colonnes reclames de 54 mm de largeur.

Centrale de Sion TARIF DE PUBLICITE :Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de RéCEPTION DES ANNONCES : Annonces : 36 centimes le millimètre (colonnel'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- ^̂ ^ ^̂ ^i\â«m de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
taux IM - _M. Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
André Luisier, rédacfeur en chef . F. Gérard Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du millimètres).
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat. secré- ,QUT de narutJon à 16 heures. Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
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nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean- jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
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sportif s. Pierre Fournier , rédacteur stagiaire. tj 0n du j0urnal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h). Rabais de répétition sur ordres fermes et sur¦ abonnements d'espace.

BOURSES SUISSES

ET TOI, MA CHÉRIE, ON Dl
RAIT QUE TU ES TOMBÉE
D'UN JEU DE CARTES.

Journée calme, volume d'affaires res-
treint , sauf sur les Nestlé qui ont pris res-
pectivement 15 et 20 points.

Tendance générale : plutôt soutenue.
Parmi les valeurs en hausse , relevons

UBS (+ 15), SBS ( + 5 ) ,  CS (+10),
|uvena (+  10), Zurich-Assurances ( + 15),
Saurer (+ 10), Ciba-Geigy bon ( + 2 0 ) ,
Sandoz nom. (+  50), port. (+ 25), Sulzer
(+ 5) .

Du côté des pertes , Interfood se distin -
gue avec -50. Elektro-Watt -10, Lonza
-30, Ciba-Geigy port. -25, nom. -10,
Alusuisse port. -40, nom. - 10.

BBC, Fischer, Landis et le bon Sandoz
se maintiennent.

En ce qui concerne Ciba-Geigy, la
société , après s'être abstenue durant plu-

MESDEMOISELLES,
JE VOUS EN PRIE

LA VOITURE VOUS
ATTEND POUR AL

LER AU BAL.

Dl

sieurs années, vient de donner à ses
actionnaires des informations pour le pre-
mier semestre de l'exercice en cours. Il en
ressort que les résultats obtenus montrent
une croissance de 8 % pour le chiffre
d'affaires , et pour les résultats , ils peuvent
être considérés comme satisfaisants.

Dans le secteur des actions étrang ères,
faiblesse des américaines : Burroughs - 6,
Dow Chemical - 5, Eastman Kodak - 7,
IBM -18, Xerox -5.

Reprise des françaises de l'ordre de 1/2
à 2 1/2 points.

Irrégularité des hollandaises.
Bonne tenue des allemandes (gains ne

dépassant toutefois pas 2 francs).

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour
se de New-York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

ELLES NE PEN- A.JE N'EN SUIS PAS SI SUR,
SENTJOUT -C^MITZI. D'AILLEURS, CETTE
DE MEME PAS \ SOIRÉE ME D0NNEUNE CER
VRAIMENT -Cr£ \ TAINE APPRÉHENSION. 

^QU'ELLES Alpi p-n ... f
DISENT ? y V~F-—X III I

BOURSES SUISSES
4.10.72 5.10.72

Alusuisse port. 2190 2150
Alusuisse nom. 1005 995
Ball y 1300 1320
Banque pop. suisse 2405 2410
BVZ 124 124
Brown-Boveri 1325 1325
Ciba-Geigy nom. 1560 1550
Ciba-Geigy port. 2650 2625
Crédit suisse 4245 4255
Elektrowatt 3400 3390
G. Fischer port. 1210 1210
Gomergratbahn 755 D 755 D
Holderbank port. 528 525
Innovation 460 450 D
Italo-Su ;sse 287 D 287 D
Jelmoli 1420 1420
Landis & Gyr 1510 1510
Lonza 2140 2110
Metallwerke 900 900 D
Motor Columbus 1745 1740
Nestlé port. 3910 ' 3925
Nestlé nom. 2360 2380
Reassurances 2850 2820
Sandoz 3750 3800
Saure r 1890 1900
SBS 4045 4050
Suchard 6850 6800
Sulzér 3775 3800
Swissair port. 700 698
Swissair nom. 603 604
UBS 4580 4595
Winterthour Ass. 1570 1550
Zurich Assurances 7725 7740
Philips , 65 1/4 64 1/2
Royal Dutch 142 143
Alcan Utd 87 3/4 87 1/4
ATT 179 1/2 182
Dupont de Nemours 635 633
Eastman Kodak 531 524
Genera l Electric : 248 1/4 247
Genera l Motors 296 296 1/2
IBM 1548 1530
International Nickel 130 127
Penn Central 12 3/4 12 1/4
Standard Oil N.J . 313 314
US Steel m 1/2 112

NE ME DIS RIEN,
LILI. LAISSE-MOI
DEVINER ! TU
ES LE REBUT v
D'UN HAREM' Y*
DE TROISIÈ- IM
ME ORDRE ? f
C'EST ÇA?  >- ,

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 12.92 11.82
Crossbow fund 8.50 8.36

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
AU Growth Fund
Emission FS 30.79 - Rachat FS 29.70'
Parfon 1407.— 1345.—
Securswiss 1.235.— 1.118 —

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.05 7.62
Chemical fund D 11.14 12.17
Europafonds DM 48.27 50.70
Technology fund D 7.52 8.24
Unifonds DM 26.49 27.90
Unirenta DM 45.81 47 20
Unispecial DM 80.76 84.80

Publiât as 37111

„¦¦¦¦ -¦ "S

I Le beau temps se maintient l
Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse :

I
Beau temps sur l'ensemble du pays , malgré quelques brouillards matinaux ¦

en plaine et peut-être quel ques nuages élevés , surtout dans l' ouest. La tempé-
rature s'abaissera jusque vers zéro degré sur le Plateau et en Valais , elle sera
comprise entre 4 et 9 degrés au sud des Al pes. L'après-midi , elle atteindra
généralement 14 à 18 degrés. L'isotherme de zéro degré est située vers 3600 m.
Vents d'est, généralement faibles.

BOURSES EUROPEENNES
BOURSE DE NEW-YORK

4.10.72 5.10.72
American Cyanam 34 5/g 34 ]yg
American Tel & Tel 4g 1/4 47 7/g
American Tobacco 40 5/g 40 3/4
Anaconda j 7 1/2 18
Bethléem Steel 28 1/8 28 1/4
Canadian Pacific 15 5/g 15 _y /2
Chrysler Corporation 29 1/2 29 1/2
Créole Petroleum 16 7/8 ]6 7/8
DU Pont de Nemours 15g 3/4 ^gg
Eastman Kodak 138 1/4 133 3/g
Ford Motor 65 5/8 65 1/4
General Dynamics 24 3/4 24
General Electric 65 3/4 64 7/8
General Motors 7g 78
Gulf Oil Corporation 23 1/4 23 1/4
IBM 403 1/4 395
International Nickel 33 3/4 33 3/g
Int. Tel & Tel 53 1/2 53 1/g
Kennecott Cooper 22 22 1/8
Lehmann Corporation y i  5/8 17 5/8
Lockheed Aircra ft g 1/2 9 3/g
Marcer Inc. 23 22 7/8
Nat. Dairy 'Prod. 42 1/2 42 1/8
Nat. Distillers 16 3/4 16 3/8
Owens-Illinois 43 42 wg
Penn Central 3 3/g 3 jy4
Radio Corp. of Arm 34 33 j /2
Republic Steel 23 7/8 24
Royal Dutch 37 3/4 37 3/4
Standard Oil 83 3/8 82 7/8
Tri-Contin Corporation jg j /2 15 j /2
Union Carbide 45 j /2 44 7/8
US Rubber 16 16 

'
US Steel 29 1/4 28 7/8
Westiong Electric 40 172 40 1/8

Tendance : faible.

Volume : 17 740 000.

Dow Jones :

Industr. 951.31 941.30
Serv. pub. 111.49 m.58
Ch. de fer 215.57 214.14

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 458.8 459 1
Finance et assurances 351.6 352.1
Indice général 418.8 419.2

4.10.72 5.10.72
Air Liquide 365
Cie Gén. Electricité 534
Au Printemps 188
Rhône-Poulenc 180
Saint-Gobain — p
Finsider — c
Montecatini-Edison 480.50 gj
Olivetti priv. 1541 _
Pirelli S.p.A. 1487 Q
Daimler-Benz 388.50 2
Farben-Bayer 133.50 |J3
Hôchster Farben 146.70 g
Karstadt 442
NSU 270 g
Siemens 272.10 C
Deutsche Bank 332.40 "
Gevaert 1715
Un. min. Haut-Kat. 1600
AKU 71.20
Hoogovens 74.50
Phili ps Gloeilampen 55.40
Royal Dutch 121.50
Unilever 141.50
Casanec 1009.— 1009 —
Energievalor 118.75 1 19.—
Europavalor 176.75 177.50
Intervalor 110.— 110.75
Swissimmobil 196' 1120 — 1120.—
Swissvalor 296.— 296.25
Usser. 1139.— 1135.—
VALCA 107.50 107.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7950 - 8025.
Plaquettes (100 g) 795 - 815.
Vreneli 58.— 62.
Napoléon 54.— 58.
Souverain (Elisabeth) 62.50 gg
20 dollars or 305.— 325,

CHANGES - BILLETS
France 76.75 78.75
Angleterre 9.05 9.35
USA 3.74 3.81
Belgique 8.45 8.70
Hollande 116.— 118.—
Italie 61.50 64.25
Allemagne 117.50 119.50
Autriche 16.25 16.60
Espagne 5.8O 6.10
Grèce 12.— 13.—
Canada 30a  3.79
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Ce soir et Jusqu'à samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30
Un film de Joseph Losey

LE MESSAGER
Avec Julie Christie - Alan Bâtes
En couleurs

Casino 027 sueo
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Jane Fonda - Oscar de la meilleure actrice 1972
Yves Montand dans un film de Jean-Luc Godard

TOUT VA BIEN... POUR QUI ?

Le Casino 027 7 27 64
Ce soir relâche

Le Cristal 027 71112

i
t
tf

I
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I
I
#

I
Arlequin 027 232 42

Ce soir à 21 heures
LA PLANETE DES SINGES

Charlton Helston

Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures. - En grande première

ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE
un film de Michel Audiard, Annie Girardot et toute l'équipe
du rire Bernard Blier , Michel Galabru, Dary Cowl, Maurice
Biraud. 4 semaines à Lausanne - Faveurs suspendues - Parlé
français - Couleurs

LUX 027 215 45

Ce soir jusqu'à dimanche 8 octobre a 20 h. 30 - 16 ans
LES COMPLICES DE LA DERNIERE CHANCE

Avec George Scott - Collen Dewhurst
Un film policier hors pair
Parlé français - Métrocolor

Du mercredi 4 octobre au dimanche 8 octobre - 16 ans
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures - Film studio

LE JARDIN DES FINZI CONTINI
En grande première
Un nouveau chef-d'œuvre du cinéma mondial
de Vittorio de Sica avec Helmut Berger - Dominique Sanda
Fabio Testi - Grand prix de Berlin 1971 - parlé français

Cinéma 027 s 15 32
Samedi et diamnche à 20 h. 45 - 16 ans
Le western qui déplace les foules qui aiment le rire et la
bonne humeur

ON L'APPELLE TRINITA
Domenica aile ore 16.30

CAPITAIN APPACHE

Michel
Jusqu'à dimanche - 16 ans
L'un des exploits les plus périlleux et les plus cocasses
de la dernière guerre

DE L'OR POUR LES BRAVES
Avec Clint Eastwood - Telly Salavas

Etoile 026 2 21 54

Festival du comptoir
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 18 ans
« Alfred Hitchcock roi du suspense »

LE RIDEAU DECHIRE
Avec Paul Newmann - Julie Andrews

CorSO 026 2 26 22

Dès ce soir - 18 ans
Giovanna Ralli - Jean-Marc Bory dans

UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU PUBLIC
ET EN REGLE AVEC LA LOI.

Elle est belle et c'est avec sa beauté qu'elle travaille !

ZOOm °25 3 6417
Ce soir à 20 heures précises - 12 ans
4 heures de spectacle inoubliable

BEN-HUR
Avec Charlton Heston - Jack Hawkins - Stephen Boyd

Monthéolo 025 422 60
Dustin Hoffman (Le Lauréat) dans le nouveau film
de Sam Peckinpah

QUI SEME LA VIOLENCE...
(St raw Dogs) - Un des meilleurs films de l'année !
A déconseiller aux personnes impressionnables - 18 ans

¦WÊ PlaZZa 025 4 22 90
Ce soir - 18 ans
Ursula Andress « la tête de l'organisation » dans

L'ARNAQUEUSE
Un « hold-up » d'un milliard, avec Stanley Baker

Rex
Le fameux film d'éducation sexuelle d'Oswalt Kolle
qui obtient partout un immense succès

TA FEMME, CETTE INCONNUE
Strictement pour adultes - 18 ans révolus

Pour une annonce fe J W& bien équilibrée

) C£\  M& PUBLICITAS
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18.00 Téléjournal
18.05 Aventures pour la jeunesse

Les incroyables aventures de
Marc le Rouquin.

18.30 (C) Avant-première sportive
Cyclisme

18.50 (C) Colargol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Caméra-Sport

La route des jeunes. Impres-
sions

20.45 Spectacle d'un soir :
Jours du chat

BbMM.mjîk!
JOURS DU CHAT

C'est une pièce originale écrite pour la
télévision . par un écrivain romand, Anne
Cunéo, qui nous est proposée ce soir.

Pièce au titre énigmatique, « fours du
chat ». Ces jours du chat, ce sont les
journées de lucidité d'une jeune femme qui
prend conscience douloureusement de la
pauvreté de sa vie.

Cette jeune femme, jouée par Dominique
Labourier, se prépare à passer seule les
fêtes de fin d'années. Un soir où elle a pas
mal bu, elle rencontre un homme (Henri
Serre), la quarantaine, confo rtablement
installé dans l'existence. C'est un écrivain
qui a eu du succès mais qui n 'écrit p lus.

Le lendemain la jeune femme retrouve
l'homme, pour un déjeuner. Elle va tente r
de faire sortir l'homme de sa torpeur , le
poussant à créer à nouveau.

Pièce à deux personnages seulement,
mise en scène par Krassimira Rad , avec
Henri Serre et Dominique Labourier.
- Les aventures de Marc le Rouquin , à

Une pièce ori ginale de Anne ®>W^V^Ttf ^Wm\
Cunéo —¦—_*_—¦_—^—_——^__l

21.50 Concours international d'exécu- 10.00 Télévision scolaire
tion musicale de Genève 1972 12.30 Midi trente
Concert final des lauréats 13.00 24 heures sur la I

22.30 Téléjournal 14-40 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.00 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Les aventures de l'ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

AB^nBMnpHniinH 19.45 24 heures sur la 
I

<fi)(y2__J__2i_ï_mmmL__¦ 20.15 Ponl-Dormant
20.30 Soirée polonaise
22.45 24 heures dernière

17.30 (F) Die Weit ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Arnie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Hans A. Traber gibt Auskunfl
21.00 Abend der Gaukler. Spielfilm
22.25 Tagesschau
22.35 (F) Eartha Kitt

l'intention des jeunes. Les amis de Marc
manquent la classe et se rendent dans un
parc. L'épisode relate une histoire de car-
tables échangés.
- Ras le braquet. Titre de l'avant-première
sportive.
- Affaires publiques. Enquête sur les em-
ballages de plastique et le problème de
leur destruction. En 1970, 1 300 000 tonnes
de déchets, en Suisse, parmi lesquelles les
matières plastiques représentaient 45 000
tonnes.
- La route des jeunes. Un reportage de
« Caméra-sport ». Cet été une trentain e de
jeunes Suisses de 13 à 16 ans, sous la con-
duite de sept moniteurs ont parcouru la
Suisse à bicyclette. 900 km, des cols es-
carpés, cent kilomètres de vélo par jour et
la nuit passée sous une tente de camping.
Sur le lot il y aura peut-être un futur
champion suisse de cyclisme.
- Musique. Concert final du concours in-
ternational d'exécution musica le à Genève

Télémaque

fin Beromunster

IL FAUT DES CHIENS POUR PROTEGER L'EXPOSITION Le disque d or. 22.30-1.00 Rapide de nui
DES VACHES EN BOIS

Le centre artistique de Binningen , Bâle , a inauguré samedi dernier une _j_ — 
exposition de sculpture en plein air , autour du collège de Sp iegelfeld. wgf] Sf âOïïite CCÏÏiGi*Ë
Les élèves se sont montrés très coopératifs , mais des vandales ont causé
quelques déprédations aux œuvres.
Aussi les artistes ont-ils mis au point un système de surveillance avec un
gardien et quatre chiens.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique oooulaire. 6.50 Médi-
tation.. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Cor-
respondance de Goethe. 14.30 Orch. Percy Faith et P. Nero,
piano. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Théâtre en dialecte. 20.45 Intermède. 21.00
Le disque d'or. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.UU,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Airs d'opérettes. 13.25
Orch. Radiosa. 13.50 Mélodies de Ketelbey. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.10 Chansons françaises. 18.45 Chron. régionale.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 John
Mayall, Nana Mouskouri et Les Athéniens, à L'Olympia. 22.05
Ronde des livres. 22.40 Mélodies légères. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Jeff Hawke IL EST L'HEU.
'»"" fcn̂ fe

a.̂  méS  ̂\ JEFFl^

A" PARTIR D 'UN Ml- , I ¦¦
NUSCULE ABRI POSE ¦p: ^
SUR LES ÉTENDUES W'
GLACEES D 'EUROPA.m. .-
LUNE DE JUPITER... ï\ r J

i

m Sottens
Informations à-6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Bon week-
end ! 12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le tour du monde en quatre-vingts jours. Cent ans plus
tard. 13.00 La radio raconte l'histoire : 1952. 13.10 La tartine.
14.05 Intermède musical. 14.15 Radioscolaire : Le monde
propose. 14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : L'Enfant et la
Mort. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Une autre actualité.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.30 Le concert du vendredi. L'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Plein feu sur la danse. 22.40 Club de nuit.
23.30 Au pays du blues et du gospel. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : Centre d'intérêt du mois : La forêt.
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Petite histoire du ballet. 11.30 Du concert
du vendredi à l'heure musicale. 12.00 Midi-mUsique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 Le magazine économique.
20.30 La foi et la vie. 21.00 Le cornelune. 21.00 La marge des
mots. 21.30 Carte blanche à...22.35 Intermède musical,
22.45 Poèmes pour une nuit.

14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.10 Les saintes chéries
17.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) La révolte des Haïdouks
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Actuel 2
21.30 (C) Entrez sans frapper
22.30 Des hommes et des poètes
23.35 (C) I.N.F.2

: ' /
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Un immense choix
H , f f  ' Wf r f y y

Le magasin est ouvert le
dimanche 8 octobre

Canapé plus deux fauteuils
recouvert velours dralon et franges
Fauteuils sur roulettes

seulement
Fr. 2390.- net

Meuble-paroi en noyer, 220 cm
judicieusement aménagé
avec bar plus TV

Fr. 1950.- net

Ce salon sera notre

Celica

virtuoses du volant
Une voiture de rêve pour les jeunes et les

moins jeunes conducteurs qui ont la passion de
l'automobile: Celica - l'élégant et fougueux coupé
de sport de Toyota. De conception absolument
nouvelle, sa construction soignée et raffinée a
bénéficié de nombreux perfectionnements tech-
niques.

Tovota Celica 1600 ST Couoé:
4 places, 2 portes, 1588 cm3, 4 cylindres, vile-
brequin à cinq paliers . 105 CV (DIN) à 6000
t./min, accélération 0-100 km/h en 11,9 secondes,
vitesse de pointe 180 km/h.

Boîte à 5 vitesses entièrement synchronisées
et levier sport au plancher; freins assistés à double
circuit , à disque à l'avant, à tambour à l'arrière:
régulateur de la puissance de freinage agissant
sur le circuit arrière ; colonne de direction télesco-
pique de sécurité; habitacle résistant à la défor-
mation; zones d'absorption des chocs à l'avant
et à l'arrière ; pneus ceinturés,etc.

Plus de 330 aaences dans toute la Suisse.

Fr.12990.-
TOYOTA

Celica 1600 ST Coupé
Avec la légendaire richesse de l'équipement inté-
rieur de Toyota. Sans supplément de prix , bien
entendu.
TOYOTA - Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon.

ARTICLE-RECLAME
DU COMPTOIR
tissu velours antique

Fr. 3950.-

MEUBLES 

Télex 38351



Joie
du luxe,

plaisir
des prix.

Preuve

Contis J] Balexert
Comptoir des Tissus IL Tél. 022/41 15 50et Confection S. A. Ifcl
Genève 6—8, Croix d'Or
Tél. 022 / 26 12 90 

Lausanne bas rue St-François Sion Centre Commercial Métropole
Tél. 021/20 51 01 Tél. 027 / 2 93 33

Vevey 17, rue de Lausanne
Tél. 021/51 01 44

Plus chic — mais pas plus cher

698

Admirez, Madame ou Mademoiselle!
Et souhaitez que l'hiver dure, dure, pour que vous
ayez longtemps le plaisir de porter ce manteau d'une
rare et exceptionnelle beauté. En porc velours,
caressant au toucher, travaillé avec art, il vous offre
la douceur de son grand col souple et de ses larges
manchettes de mouton doré. Sa doublure
matelassée, le chic de sa ceinture et le confort
profond de ses poches en font un modèle presti-
gieux, sélectionné dans notre riche et vaste
collection de manteaux de fourrure. Touj ours
notre fameuse devise
«Plus chic mais pas plus cher»

Une suggestion:
sous ce manteau, portez un pull moelleux et un foulard signé -
deux articles dont vous trouverez chez nous un très grand choix

fi_ n - • im. Rrixian |VI /
M ï -i  M Ziel-Stop
^«'ij SB 2000
fj r * _^̂ JP l'unique

«*^^  ̂ chaussure
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en pur nylon 12
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Bagutti-sports
MARTIGNY

Tous renseignements au
Comptoir de Martigny

Halle V - stands 189-190

Ai«tin ™u
/
mPh

~B HITIS H""|̂ J<*&'*<*'

^SIL
Votre agence : Garage des NATIONS

Vente : 48, av. de France, 1950 Sion Tél. 027/2 52 45
Service : 67, av. de France, 1950 Sion Tél. 027/2 98 98
Dépannage 24 heures sur 24 Tél. 027/2 98 98

Loto AVIVO
Samedi 7 octobre dès 16 heures

Salle du café de l'Hôtel de la gare CFF, Monthey

La section AVIVO appelle toute la population à parti-
ciper à ce loto qui nous permettra d'organiser la fête
de Noël 1972 en faveur des personnes âgées, inva-

lides, veuves et orphelins du district

Bénéfice intégral du loto
en faveur de Noël 1972
Cartes de sympathisants à 20 francs

Se recommande : comité régional de l'Association des
personnes âgées

Nombreux et beaux lots

AVIVO de la section du Haut-Lac
36-100743

Voyages organisés
d'automne

Du 14 au 22 octobre inclus

Florence - Rome - Naples
600 francs par personne

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS

Métrai Martigny-Excursions
Tél. 026/2 20 71

Office du tourisme, Martigny
Tél. 026/2 10 18

Dechêne voyages, Martigny
Tél. 026/2 17 88

36-4627



Vieux comme le monde
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

heureuse, réactions qu 'on étouffe
dans le sang ou qu 'on cherche à apai-
ser en dési gnant un bouc émissaire.
C'est exactement ce qu 'il s'est passé à
Kampala où le généra l Idi Amin
Dada qui s'est emparé du pouvoir par
une révolution de palais , a fourn i
toutes les preuves d'une intelligence
bornée et d'une incapacité totale à
gouverner qui que ce soit , quoi que ce
soit.

A notre époque, il est pratiquement
interdit de critiquer les politiques
appartenant à des races de couleur.
On a l'impression que le seul fait
d'avoir I'épiderme coloré vous confère
toutes les vertus, vous donne droit à
toutes les indulgences et à tous les
pardons. Ah ! les beaux discours sur
1 aide aux pays sous-développés et
dont les montants sont forcément pris
dans la poche des citoyens, sommes
dont une belle part - ai-je entendu
dire à la Télévision romande - revient
s'enfouir dans des comptes personnels
secrets ou discrets au nom de chefs
de gouvernements africains. On a le
sentiment que dans bien des coins
d'Afrique noire, les nouveaux sei-
gneurs se soucient beaucoup moins
du sort de leurs compatriotes que ne
le faisaient les affreux colonialistes.

A cet égard le cas du « général » Idi
Amin Dada est typique. En règle
générale , ces vainqueurs de pro-
nunciamentos ne sont pas des sots et
s'ils manquent de mesure, c'est tout
simplement que l'éducation politique
leur fait défaut. Or, pour si peu
subtils qu 'ils soient, les roitelets d'hier
devenus présidents aujourd'hui , ont
parfaitement compris que la lutte
d'influence que se livraient les grands
pouvait constituer une magnifique
source de revenus. N'étant pas en-
combrés par les scrupules (fruits de
civilisations décadentes) les chefs
noirs ont joué la partie avec un
cynisme relevant davantage de l'in-
fantilisme que du vice. On demande
de l'argent à celui-ci et s'il refuse, on
se tourne vers celui-là, quitte à re-
venir à l'autre sitôt que se ferme la
bourse du second. Mais tout cela , il
paraît qu 'on n 'a pas le droit de le dire
et encore moins de l'écrire à moins de
passer pour un impénitent, un attardé.

L'ennui, pour les zélateurs des ac-
tuels chefs d'Etats africains , tient à ce
que ces derniers ne paraissent guère
se préoccuper des droits de l'homme
et l'on entend un Idi Amin Dada faire
l'éloge de feu Hitler et de son action
contre les juifs. Or, ces stupidités
impudiques sont hautement app lau-
dies par le colonel Khadafi et par

Sékou Touré. Le racisme aurait-il
trouvé un terrain d'élection chez
ceux-là même que l'on prétendait ses
victimes ?

La vérité est que le général Amin
n'a pu encore se faire accepter par ses
compatriotes regrettant son prédéces-
seur Milton Obote dont il prit la place
pendant qu 'il voyageait à l'extérieur.
C'est devenu une règle quasi générale
pour les nouveaux potentats d'Afrique
noire : ne pas quitter la capitale sous
peine d'être remplacé. Obote s'est
réfugié dans la Tanzanie voisine et
c'est peut-être bien ses partisans - et
non pas l'armée tanzanienne - qui se
battent aux frontières avec les soldats
ougandais. Parce que la situation
économique devient tragique, Amin a
pensé trouver des subsides en
dépouillant les 50 000 Asiatiques qu 'il
a expulsés. Ce qu 'il y a de plus joli
c'est que les Kenyans et les Zambiens
approuvent l'attitude d'Amin alors
qu'ils ne cessent de vitupérer la ségré-
gation raciale en Afrique du Sud ?
Imagine-t-on les hurlements qu 'on au-
rait entendus d'un bout à l'autre de la
planète si le docteur Vorster ,
d'Afrique du Sud , s'était conduit
comme l'Ougandais ?

Toutefois, il est une voix que nous
nous étonnons de ne pas entendre.
C'est celle d'Haïlé Sélassié , le négus ,
qui faillit - avant les Palestiniens -
couler les derniers Jeux olympiques
en exigeant la non-participation des
athlètes rhodésiens. Plus les choses
vont et plus les Blancs adoptent une
mentalité de cocu consentant.

Compensation du renchérissement dans l'horlogerie

Sentence du Tribunal arbitral
LAUSANNE. - Le tribunal arbitral horlo-
ger (TAH), réuni jeudi au Tribunal fédéra l
à Lausanne, a rendu sa sentence dans la
cause « Fédération suisse des travailleurs
sur métaux et horlogers (FTMH) contre
Convention patronale de l'industrie horlo-
gère ». Dès le 6 octobre 1972, les entrepri-
ses affiliées à la convention patronale
paieront au personnel soumis à la conven-
tion du 26 janvier 1971, à titre de compen-
sation du renchérissement , 60 centimes à
l'heure ou 120 francs par mois.

Zwahlen. Chaque partie était représentée
par un conseiller.

D'éventuelles augmentations de salaires^individuelles ou générales , accordées anté-
rieurement , ne seront pas mises en compte.
Cette adaptation correspond à l'indice des
prix à la consommation de 125,1 points .
La mesure provisionnelle des 12 et 23 no-
vembre 1971, accordant au personnel 30
centimes à l'heure ou 60 francs par mois ,
est abrogée. Les frais de la procédure arbi-
trale seront supportés à raison de trois
quarts par la Convention patronale et un
quart par la FTMH.

Le tribunal arbitra l était présidé par le
juge fédéral Jean-Pierre Ruedi et composé
des juges fédéraux René Perrin et Henri

BERNE. - « Notre travail n 'est pas vertu
mais nature ». Cette phrase explique cer-
tainement tous les efforts entrepris jour
après jour , année après année par « Terre
des Hommes ». Pour récompenser ces ef-
forts, l'Association suisse des droguistes a
décidé de remettre dans le cadre de la
deuxième semaine nationale du bébé son
prix Saint-Exupéry à Edmond Kaiser , le
fondateur du mouvement, « pour son acti-
vité exemplaire et sans compromis ».

Doté d'une somme de 10 000 francs , ce
prix a été remis jeudi en fin d'après-midi à
Edmond Kaiser dans le cadre d'une céré-
monie organisée à l'hôtel de ville de Berne

Café-restaurant Les Rochers
Las Vérlnes-aur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec pis-
cine publique.

Fam. Jérémie Mabillard-Juilland.
Tél. 027/8 76 77

Hôtel des Pyramides

restuaration
soignée

cadre
sympathique

Gilbert Phillppoz-Renz, chef de cuisine

Les Mayens de Sion
Chez Debons
Téléphone 2 19 55
Toujours ses spécialités de chasse !

Un but pour votre promenade domini-
cale, le plus beau panorama d'Ovron-
naz Café-restaurant

de la Promenade
1912 Ovronnaz - Tél. 8 75 72
— Spécialités valaisannes
— Carnotnet pour sociétés

Le prix
Saint-Exupéry

à Edmond Kaiser

FJUX? F.M.I.?
OU?

S.M.I.C.?
\ Ici VOUS
savourez

CaféNercure
une

preuvepreuve / ^̂
de la distinction  ̂ »»j

de l'hôte
°* on trouve toujours toutdu restaurant dan£

-|*1 1 PETIT LAROUSSE
Ê- t g» » «% mmm mm mise à jour,comme chaque année,
rUDiiCitifS _l M M M M  l'édition 1973 vient de paraître.

CHEZ LES BONS LIBRAIRES ET LAROUSSE/SUISSE 23. RUE DES VOLLANDES, 1211 GENÈVE 6

c'est aujourd'hui que vous vivez !
...alors il vous faut

un dictionnaire
qui déjoue

aussi
le mystère des sigles!

LES TORTUES

\A\* IVJ piciv.i_i uciin LIH iui.nl a p j n \> | > i î  . v i-
sera une pièce ou une cave non chauffée , à
l' abri du gel et de l'humidité , dans une

Elles appartiennent a l'embranchement
des vertébrés. Classées dans les reptiles ,
elles forment l'ordre des « Chéloniens ».

Ce qui domine toute l'organisation de
ces animaux , c'est l' appareil tégumentaire
de protection qui constitue la « carapace » .
11 se compose essentiellement de deux
boucliers :

L'un dorsal : « la carapace » proprement
dite, l'autre ventral : le « plastron » . Tous
deux sont formés de plaques osseuses,
unies entre elles par des sutures engrenées,
comme les os du crâne. La carapace et le
plastron peuvent , ou bien être séparés et se
mouvoir l'un par rapport à l'autre , ou bien ,
au contraire s'unir étroitement , de façon à
ne laisser qu 'une ouverture antérieure et
une ouverture postérieure , par où passent
respectivement , la tête, la queue et les
membres.

Le sternum n'existe pas ; les mâchoires
sont dépourvues de dents , mais
recouvertes en général d'un bec corné et
tranchant comme chez les oiseaux.

Leur température est variable selon le
milieu où elles séjournent.

Certaines vivent uniquement dans les
mers, d'autres sont amphibies , d'autres en-
fin uniquement terrestres.

Parmi les tortues marines , citons le
« Luth » (Sphargis coriacea) qui habite les
mers intert ropicales. Sa boîte osseuse est
recouverte par un cuir épais ; elle peut
atteindre deux mètres de long et un poids
de 5 à 600 kilogrammes. Cette espèce est
malheureusement en voie de disparition et
est, actuellement protégée. C'est des tor-
tues marines qu 'on retire l'écaillé de l'in-
dustrie. Leur chair est également excellen-
te.

Les deux espèces existant chez nous et
qui peuvent nous intéresser plus particu-
lièrement sont :
1. la tortue terrestre
2. la tortue d'eau douce.

TORTUE TERRESTRE

Sa carapace est fortement bombée. Ses
pattes massives, les doigts réunis dans une
membrane se terminent par des griffes.
Elle mesure de 30 à 35 centimètres et pèse
jusqu 'à 2 kilos. Les écailles sont jaunâtres
entourées d'une tache noire formant une
bordure irrégulière . Il s'agit de la tortue
grecque (testudo graeca), qui est la plus
commune en Europe. Très craintive , elle
rentre sa tête au moindre bruit insolite.
Son ouïe est très fine. Elle reconnaît la
voix de son maître , répond à son nom et
passe pour avoir un sens musical très dé-
veloppé. Elle s'apprivoise très facilement.

La tortue grecque est végétarienne. Tous
les légumes, tous les fruits à l'exception
des oranges, des citrons et des manda-
rines, lui conviennent. Elle ne dédai-
gne pas la viande hachée, crue et dé-
graissée, qui constitue un apport apprécia-
ble en protéines. Il faut veiller à ce que les
aliments soient frais. Elle est , en outre ,
friande de pain trempé dans du lait. Con-
trairement à une croyance assez répandue ,
les tortues ne mangent ni escargots , ni li-
maces.

TORTUE D'EAU DOUCE

Appelée aussi amphibie car elle vit aussi
bien dans l'eau que sur terre. Dans nos ré-
gions, elle est représentée par la « cistude
d'Europe » (emys orbicularis). On la
trouve dans les étangs, les mares et les pe-
tites rivières.

. Moins grande que la tortue terrestre , elle
mesure 25 centimètres et pèse 700

in _ grammes.
Son bouclier d'un brun sombre est plus

bombé que celui de la précédente. Le plas-
tron , plus foncé, se compose de deux par-

fit ties mobiles réunies par une charnière
:u- transversale médiane. Les pieds sont

palmés , ce qui lui permet de nager.
Exclusivement Carnivore , elle a pourtant

une préférence pour le poisson frais.
Pour les tortues ne vivant pas dans un

« terrarium » ou dans un « aquaterrarium»
ces animaux prati quant l'« hibernation », il
est absolument nécessaire de leur
aménager un abri pendant la mauvaise
saison. Au premier froid , leur activité se
ralentit , elles creusent un trou en généra l
peu profond , s'y enfoncent pour s'engour-
dir jusqu 'au printemps. Sous l'influence
d'un retour de chaleur, il arrive qu 'elles
sortent de cette léthargie. Souvent ce ré-
veil est fatal. En effet , faute de temps pour
aménager un nouvel abri , elles meurent ,
surprises par un retour de froid.

Afin d'éviter ce risque, nous conseillons
r\a lac t- t l 'hfyaf  rlinc un 1/-iy-"-il i »-» r-i r-r\ n fî a Ce*

température ambiante de 5 degrés environ.
L'animal sera placé, dans une caisse

percée de quel ques trous. Le fond sera
garni, sur dix centimètres d'épaisseur
environ , de tourbe , puis sur quinze centi-
mètres d'épaisseur de foin , de mousse , de
paille ou de feuilles mortes. N'utilisez ja-
mais de sable qui peut se loger dans les
replis des pattes ou à l'intérieur de la
¦carapace, son frottement occasionnant
parfois des lésions cutanées. La tortue y
creusera elle-même son trou.

Pour éviter les attaques éventuelles des
rats ou des souris, la caisse sera fermée et
recouverte d'un grillage.

Il ne faut jamais sortir une tortue de sa
caisse avant qu 'elle n'ait commencé à
remuer. C'est, en effet , elle seule qui règle
la durée de son hibernation.

Il arrive, vers la fin de l'hiver , que la
température ambiante remonte pendant
quelques jours. L'animal sort alors de sa
léthargie et cherche à se nourrir. Il faut
donc parer à cette éventualité et placer de
la nourriture à sa portée , ainsi qu 'un bac
assez plat et rempli d'eau pour étancher sa
soif ou, éventuellement , prendre un bain.

Notez que, même pendant la bonne
saison , une tortue doit toujours avoir à sa
dispositio n de l'eau fraîche. Malgré son
origine, elle ne peut supporter , sous peine
de déshydratation fatale , une température
supérieure à 35 degrés.

Joseph Barras
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Rencontre
interparlementaire
A la mi-octobre, les bureaux des Grands

Conseils de la Suisse romande, de Berne et
du Tessin tiendront à Lausanne une rencon-
tre pour examiner quelques problèmes d'or-
dre général. Les députés présents entendront
un exposé sur l'environnement et un autre
sur la statistique. Ils seront, ensuite , reçus au
Château d'Oron par le Conseil d'Etat au nom
duquel M. Edouard Debétaz , prendra la pa-
role.

Un nouveau dictionnaire
dialectal tessinois

En collaboration avec le professeur Otta-
vio Lurati , une spécialiste des dialectes tessi-
nois, Caterina Magginetti a établi un diction-
nuirp rlpç iHinlprtpc Hp Rincrn pt r\p Pnntirnnp

La commune de Biasca et le canton du Tes-
sin ont accordé leur soutien à l'édition de ce
dictionnaire , qui ne se contente pas de recen-
ser le vocabulaire , mais qui explique aussi la
provenance des expressions du terroir (nées
le plus souvent de l'agriculture) et qui éclaire
ainsi bien des aspects des coutumes de
Biasca et environs. Quant au dialecte de
Pontirone , il passe pour l'un des dialectes les
plus intéressants et les plus ori ginaux du Sud
des Alpes.
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— 36, rue Prévost-Martin — 4,

(Plainpalais) (B
— 43, rue de Lausanne — "W

4, chemin d'Entre-Bois 20, avenue de la Gare 51, route de Fully 55, Pérolles
(Bellevaux)
143, avenue de Cour

44, rue de la Gare
48, rue du Moulin 'J
place de la Croix /
rue Alfred-Aebi
(avec produits frais)
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4B J IJ Ĵ /J» i*8*!

¦li l: Wé'fai*»̂  j P™ 
de 

vente
is format© famW3 

j 2.90

2̂.9û| DENNER

I •̂ ¦iii ¦*|l,illli ' ** V - "K*^

2.90

IDISCOUNTI
DENNER

1.95

2.50

IDISCOUNTI
DENNER

1.95

Bienne
— 44, rue de la Gare

Genève Lausanne Monthey Martigny Fribourg
55, Pérolles36, rue Prévost-Martin

(Plainpalais)
43. rue de Lausanne

4, chemin d'Entre-Bois
(Bellevaux)
143, avenue de Cour

20, avenue de la Gare 51, route de Fully



Gentlemen - A - HIGHLANDi
l'hiver o perdu i§PÉ| §
so rigueur Bfel 1

Le froid est pur , vif ,
tonique; l'hiver une mer-
veilleuse saison à condition
d'être bien couvert. Por-
ter un véritable manteau
Crombie, c'est faire con-
fiance aux prestigieux
tissus Crombie façonnés
en Haute Ecosse avec les
meilleures laines du monde.

Qualité, solidité ,
élégance, le manteau
Crombie est en hiver la
protection idéale de
l'homme exigeant.
Exclusivement chez PKZ.

Mâr Manteau d'hiver Crombie
f!#y en pure laine. Teintes beige,

¦ marine , anthracite.
.. .... . Exclusivement

'0/ chez PKZ.
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Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel , SchafThouse, Spreitenbach , Sion , St-Gall , Thoune, Vevey,
Winterthour , Zurich: Bahnhofstrasse , Uraniastrasse , Oerlikon , Altstetten. Dépositaires à Altdorf , Bellinzone , Buchs SG, Berthoud , Bulach , Disentis, Poschiavo, St-Moritz.

Toyota v>"-7 écuvion-. °« ' " ' gamme

SŜ KSSfflS îK^1 entière, la Crow n par f 
SP

Snegaè00 '̂'ètë9anle 2°

Fr.360

Sud-Garage s*.
,,_ 13 av. du Léman

Martigny

25# PPI PKZ
L habit fait l homme
PKZ le gentleman

Chemins de fer.-Brigue - Viège - Zermatt et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduits
pour le GORNERGRAT

chaque jour du 1er au 31 octobre 1972, valables 2 jours , aller et retour par
n'importe quel train

dès Brigue Fr. 34.-
dès Visp . Fr. 33.-
dès St. Niklaus Fr. 31.-
Facilités de voyage pour familles. Tarif réduit pour le téléphérique Gorner-
grat-Stockhorn. Pour les indigènes de la région, 2 réductions spéciales.
Présentation de la carte d'identité indispensable.

^^^9 *crowo 2600 um0us>ne SupeM^ .J -"WH —

^ .̂Î^S^Sa*-- 4 portes ' NOUVEA Î m
C0TtnfntT^e TûYOTA 2<>00 |
é9ale Jinue TO cr 12995.-«B à bottesers-- umggsa & iw_5—-
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CIBA-GEIGY SA se fait un plaisir d'invite r le public à visiter son usine de Mon
they. Ses collaborateurs ont mis tout en œuvre pour que cette manifestatîoi
soit agréable et se réjouissent de recevoir un grand nombre de visiteurs.
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2578ms DE SELS MINERAUX PAR LITRE
(le mystère des collines vertes...) 'FT:--

Une eau mystérieuse qui sort de col- l̂ SÉig Ies reins). Légèrement laxative, elle
Unes vertes... L'eau minérale curative IgtfgKr contribue à éliminer les toxines de
SILBERQUELL contient une prodi- j m  H l'organisme et aide à rester svelte.
gieuse quantité de précieux sels miné- m H Très légèrement (presque pas)
taux (2 578 mg par litre. Tout le m in gazéifiée .

contribue à éliminer les toxines de
l'organisme et aide à rester svelte.
Très légèrement (presque pas)
gazéifiée .
Dans tous les bons magasins et res-

-. taurants, en bouteilles d'un litre et
I en chop ines de 3 dl ( IMPOR TANT!
I SILBERQUELL n'est vendue que
II dans des bouteilles en verre).
p i Représen tation générale en Suisse
pli romande :
Mm Brasserie du Cardinal.

monde ne peu t pas en dire autant!) , et
d'oligo-éléments. SILBERQUELL
est particulièrement riche en sulfa-
tes et bicarbonates de calcium et
de magnésium. i
SILBERQUELL stimule effica- I
cernent tout l'appareil digestif i
(l' estomac, le foie, les intestins, JL
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Le Brésilien Emerson Fitti paldi sera
couronné le plus jeune champion du
monde des conducteurs dimanche à l'issue
du grand prix des Etats-Unis , douzième et
dernière épreuve de la compétition mon-
diale 1972 de formule 1.

Assuré du titre depuis le 10 septembre ,
grâce à son succès à Monza dans le grand
prix d'Italie - c'était sa cinquième victoire
de l'année - le Sud-Américain , âgé seule-
ment de 25 ans, recevra le sceptre sur le
circuit new-yorkais de Watkins Glen , le
même où il y a deux ans il révéla son ta-
lent en enlevant le premier grand prix de
sa carrière. Son inattendue réussite de
1970 donna le départ de sa montée vertigi-
neuse au sommet où trôna auparavai ' un
seul autre Latino-Américain : l'inégalable
Argentin Juan-Manuel Fangio.

C'est donc dire que le grand prix des
Etats-Unis revêtira pour le nouveau cham-
pion du monde une énorme signification
sentimentale puisqu 'il constituera son
épreuve de couronnement sur le circuit de
sa première grande victoire internationale.

Fittipaldi (Lotus) ne partira cependant
pas en seul et unique favori . Loin s'en
faut. Le prix record dont est dotée l'épreu-
ve américaine longue de 322 kilomètres
(275 000 dollars dont 50 000 au gagnant)
suscite les convoitises de ses rivaux habi-
tuels et en particulier du Britanni que
Jackie Stewwart (Tyrrell), lequel recher-
chera une compensation lucrative à la
perte officielle de son titre en se rappro-
chant également un peu plus du record de
victoires en championnat du monde que

détient son compatriote |im Clark avec 25
succès. Avec 21 grands prix de formule 1 à
son actif , Stewart occupe la troisième
place dans l'absolu derrière Clark et
Fangio (24) .

L'Ecossais et le Néo-Zélandais Dennis
Hulme (Maclaren) joueront par ailleurs
leur dernière carte pour la deuxième place
du championnat qu 'occupe actuellement
Stewart (36 points) avec un seul
point d'avance sur Hulme (35), derrière
l'intouchable Brésilien (61).

C'est très certainement parmi ces trois
pilotes qu 'il faut chercher le vainqueur et
successeur au palmarès du Français
François Cevert , le vainqueur-surprise de
l'an dernier et à qui l'on n 'accorde que peu
de chance de récidiver.

Pour Fittipaldi , une nouvelle victoire à
Watkins Glen lui permettrait de terminer
sa saison en apothéose. Ce serait alors son
sixième succès de 1972 dans la
compétition mondiale après ceux des
grand prix d'Espagne, de Belgique, de
Grande-Bretagne, d'Autriche et d'Italie.
Stewart signerait quant à lui son quatrième
succès, ayant triomphé en Argentine, en
France et au Canada il y a deux semaines.
Enfin , pour Hulme, lauréat en Afri que du
Sud , ce serait sa seconde victoire de
l'année en formule 1.

Les autres candidats à la victoire (il y a
32 pilotes engagés) seront le Britannique
Graham Hill (Brabham), le doyen du lot à
43 ans, et qui a déjà gagné trois fois à

Watkins Glen, le Suisse Clay Regazzoni
(Ferrari), le Suédois Ronnie Peterson
(March), le Néo-Zélandais Chris Amon
(Matra), le Français Jean-Pierre Beltoise
(BRM) et le Belge Jacky Ickx (Ferrari).

Beltoise et Ickx sont les deux seuls
autres pilotes, avec Fittipaldi , Stewart et
Hulme, a avoir signé une victoire cette
année dans le cadre du championnat du
monde. Le Français a triomphé sous la
pluie à Monaco et le Belge lors du grand
prix d'Allemagne.

A ces nombreux prétendants aux
50 000 dollars, il conviendra toutefois
d'ajouter deux Américains : Peter Revson
(Maclaren) et Mario Andretti (Ferrari),
avides de mettre enfin un terme à la
domination étrangère dans leur propre
épreuve. Aucun Américain en effet n 'a pu
encore triompher dans le grand prix des
Etats-Unis qui sera disputé dimanche pour
la 14" fois et le succès de l'un ou de l'autre
constituerait un exploit historique pour le
sport automobile américain. On accorde ,
pour la réalisation de cette ambition , plus
de chances à Revson qu 'à Andretti de par
sa meilleure connaissance du circuit grâce
aux épreuves du challenge « Canam ».

Les 32 concurrents qui auront partici pé
aux essais vendredi et samedi , seront libé-
rés à 14 heures (18 heures GMT). Ils
devront couvrir 59 tours du circuit sinueux
et valloné du nord de l'Etat de New York ,
soit une distance totale de 200 miles (322
km).

Il parcourt
482,7 km sans s'arrêter

et établi
un nouveau record

du monde
Le sergent-major Phili ppe Latulippe , âgé

de 52 ans, a battu , sur la piste circulaire
du stade militaire de la base de Petawawa ,
à environ 160 kilomètres au nord d'Otta-
wa, son propre record mondial de marche
ininterrompue en parcourant 300 miles
(soit 82,7 km). Il a accompli son exploit
en se nourrissant uni quement de soupe et
de sirop de maïs . Latulippe avait établi le
précédent record au mois d'avril dernier
avec 275 miles.

Double victoire suisse
à Lisbonne

Une double victoire suisse a été enregis-
trée au cours du concours de saut interna-
tional officiel de Lisbonne grâce aux
époux Paul et Monica Weier qui se sont
imposés à l'issue d'une épreuve de saut à
deux chevaux.

Finale
du trophée Dunhill

à Bâle
C'est dimanche , dans le cadre du

concours hippique national de Bâle ,
que se disputera la finale du trophée
Dunhill , qui réunira dix-huit cavaliers
et cavalières suisses. Ceux-ci se mesu-
reront dans un concours de la caté-
gorie « S/1 », barème « A » au chrono
et trois barrages.

Au cours de la saison, onze épreuves
de qualification ont été organisées en
accord avec la Fédération suisse des
sports équestres. La série de ces épreu-
ves, dotées d'un total de 33 000 francs,
s'est terminée il y a deux semaines à
Zurich.

A Bâle, ce seront bien les meilleurs
cavaliers du pays qui lutteront pour
l'attribution du trophée. Seuls en effet
ceux qui se sont classés premier ou
deuxième à Davos, Amriswil, Pauzella ,
Bienne, Frauenfeld , Brugg, Schaffhou-
se, Apples, Yverdon , Tramelan ou Zu-
rich seront au départ ainsi que ceux
qui ont terminé immédiatement
derrière des concurrents déjà qualifiés.

I Seuls manqueront à l'appel Monica et
ï Paul Weier , qui disputent actuellement
I le concours hippi que international de
¦ Lisbonne avec Kurt Maeder , ainsi que
F Rainer Hedde, dont le cheval « Sees-
¦ tern » est mort. 5000 francs seront en
L jeu ainsi que de nombreux prix
I d'honneur que se partageront René
b Frei (Westport), Phili ppe Guerdat
I (Tapioca ou Drummer) , Thommas
| Fuchs (Czardaz), Brigitte Nater
f  (Middle Town), Francis Racine (Up-
I perçut) , René Haemmerli (Piccolo 5 ou
L Cornelia), Werner Voelkle (Ascona 2),
I Max Hauri (Haïti), Markus Fuchs
i (Lady Saven), Walter Thomann (Zaina
I 533 + 66), Jurg Friedli (Alkestis , The
¦ Rocket ou Reality 2), Ernst Eglin
f (Carver Doone), Arthur Blickens-Dor-
I fer (Califera 2), Eric Fraissinet (Little
I Tommy Tucker), Hans Moehr (Rode-
I rich), Peter Zwahlen Walter Gaba-
¦ thuler (Jack Folly) et Bruno Candrian
P (Staccato) .

Luttes intéressantes au 6e motocross
international de Meyrin

C'est samedi et dimanche qu 'aura lieu le
traditionnel motocross international de
Meyrin. Cette manifestation , désormais
traditionnelle , en est à sa sixième édition
Organisée aux portes de Genève, aux
ibords du CERN , elle réunira ce week-end
irès de 150 concurrents répartis en quatre
;atégories : débutants , nationaux , inter 500
;m 3 et side-cars 750 cm3

Comme à l'accoutumée, on retrouvera
)ien sur les meilleures spécialistes suisses
les catégories juniors et nationales, ce qui
assurera déjà la présence de quelque 100
concurrents. Mais les « mordus », ceux que
ce genre de compétition passionne en
raison des exploits spectaculaires que
réalisent les pilotes, verront leur intérêt
capté par les deux épreuves internationa-
les.

En inter 500 cm 3, trois nations dispute-
ront un match par équi pes : la Suisse, la
France et l'Italie. Toutes trois ont sélec-
tionné leurs meilleurs pilotes. L'épreuve
aura lieu en trois manches au cours des-
quelles l'esprit d'équipe primera sur toute
forme de lutte individuelle , ce qui n 'enlè-
vera rien à l'attrait de cette course.

Pilotant tous des Husqvarna 400, les six
Suisses lancés dans l'aventu re (Walter Kal-
berer, Fritz Graf , Josef Lœtscher, Max
Bunter, René Rossy et Serge Voitchovsky)
possèdent de sérieuses chances de victoire.
Mais ils auront affaire à une forte concur-
rence étrangère emmenée par les Italiens
Pietro Michaeli , Giordano Sangiorgi ,
Stefano Benzo, Sergio Cattoi , Giovanni
Landi , Alexandre Gritti et Ivano Bessone ,
qui ne viendront pas à Genève pour faire
de la figuration. Les Français seront repré-
sentés par Jacques Vernier et sa fameuse
CZ 380, Edouard Bonnaz , Jacky Chapot ,
Henri Vionnet, Jean-Claude Sauton et
Alain Cozette qui entendent bien dire leur
mot dans ce match.

Le second pôle d'attraction sera sans
doute l'épreuve des side-cars dont ce sera
la finale du championnat suisse en trois
manches également. Logiquement le titre
ne devrait pas échapper au Thurgovien
Robert Grogg et à son passager Gerh ard
Martinez , déjà auréolés du titre européen.
Mais sur ses terres, le Genevois Albert
Courajod possède autant de chances que

son grand rival national qui se doit de ter-
miner parmi les cinq premiers s'il veut être
assuré de la victoire . En cas d'échec,
Albert Courajod , dont on connaît la vo-
lonté de « battant » et son passager Claude
Lampart seraient couronnés à sa place .

Cette lutte ne devrait pourtant pas être
qu 'une lutte à deux. D'autres concurrents
auront sans doute des arguments à faire
valoir sans miser uniquement sur les dé-
faillances mécaniques toujours possibles et
en particulier les frères Hallet , Fritz Ger-
ber, Ernst Ruegg, Hans Klauser , Bruno
Hunziker et Emile Bollhalder sans oublier
les Genevois René et François Quiblier ,
classés parmi les « nationaux ».

Mis à part les essais qui débuteront à 11
heures, la journée de samedi sera réservée
aux débutants et nationaux qui disputeront
deux manches éliminatoires. Dimanche les
essais reprendront à 8 h. 25. La compéti-
tion , elle, débutera à 9 h. 15 par la finale
des débutants et se poursuivra durant
toute la matinée et l'après-midi.

Pelé abandonne
la compétition

end son cours annuel de cercle d'automne anniversaire ae sa ronctation. r-our - 
n trnncfprtc nu million

au Centre sportif d'Ovronnaz. La direction f?ter dignement cet événement, elle ALLEMAGNE. - Championnat de la Bun- u«tiiMer„ du million
sera assurée par Mme Andrée Rouvinez. tient a bien fa ire les choses et, depuis desliga : Hertha Berlin-Rotweiss Ober- L'international Ecossais Colin Stein
La matière travaillée sera la suivante : tr.ois mois déjà , un comité placé sous la hausen 3-1. SV Wuppertal-Bayern Munich (Glasgow Rangers) a été transféré à
école du corps, productions cantonales direction de M. Edouard Delavy est à i.i yFB Stuttgart-FC Kaiserslautern 3-1. Coventry City pour une somme d'enviro n
1973, condition physique, athlétisme l'œuvre. Divers spectacles gymniques MSV Duisbourg-Hanovre 96 3-1. SV Ham- un million et demi de francs suisses,
agrès, jeux et volleyball. e\ musicaux seront notamment mis sur bourg-FC Cologne 0-0. Schalke 04-Kickers Coventry avait cédé la veille Jeff Blockley

Pied- Offenbach 6-1. Borussia Moenchenglad- a Arsenal et il s'est en outre séparé de son
COURS FEDERAL DE MONITEURS Mais . surtout , La Gentiane va reven- bach-Fortuna Duesseldorf 2-3. Eintracht ailier Quintin Young, « vendu » aux Glas-
Un cours fédéral de moniteurs I diquer, à cette occasion, l'organisation Brunswick-Werder Brème 1-0. Eintracht gow Rangers pour un demi-million. Colin

SFG+JS se déroule en ce moment au cen- , Fete valaisanne de gymnastique. Francfort-VFL Bochum 4-1 - Classement Stein fera dès samedi ses débuts avec son
tre sportif d'Ovronnaz. Il groupe vingt- semble qu 'elle a de bonnes chances après 5 journées : 1. Bayern Munich 9 p. - nouveau club.
deux partici pants de langue française ve- de l'obtenir - cette décision devant être 2. VFB Stuttgart 8 - 3. Eintracht Francfort A „ . — 
nant de tous les coins de la Romandie prlse en automne Par l'assemblée des 7 . 4. Fortuna Duesseldorf 7 - 5. Kickers • .A ' occasion du match international
Malheureusement aucun Valaisan ne s'est délègues - étant donne que Monthey a Offenbach 7 - 6. Schalke 04 6. Suisse-Italie du 21 octobre à Berne ,
annoncé, quant aux Haut-Valaisans ils déjà organise avec succès plusieurs ANGLETERRE. - 3" tour de la coupe de comptant pour le tour préliminaire de la
suivent des cours en langue allemande La manifestations gymniques importantes ia ligue . Aston Villa - Leeds United 1-1. coupe du monde 1974, se disputera en
direction du cours est assurée par Jean ces der"leres annees. Ce qui , évidem- Derby County-Chelsea 0-0. Newcastle Uni- lever de rldeau a 16 h. 30 la finale de la
Willisegger de Genève, et l'inspection du T"1, donneralt une envergure bien ted-Blackpool 0-3. Stockport County-West couPe su,ss

f des jeunes. A 18 h. 10 com-
cours sera effectuée par M Marcel Adatte plus grande à ce cinquantenaire. Ham United 2-1. Wolverhampton Wan- rnenceront les démonstrations des juniors
entraîneur fédéral. I J derers-Sheffield Wednesday 3-1. de la catégorie « D ».

Le 50e anniversaire
de La Gentiane et...
la fête valaisanne

féminine à Monthey
en 1973 ?

La Gentiane, société montheysanne
de gymnastique féminine célébrera , les
22, 23 et 24 juin 1973, le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Pour
fêter dignement cet événement, elle
tient à bien faire les choses et, depuis
trois mois déjà , un comité placé sous la
direction de M. Edouard Delavy est à
l'œuvre. Divers spectacles gymniques

JOHANN CRUYFF PROMU
Johann Cruyff , le célèbre avant-centre

de l'équipe d'Ajax Amsterdam , a été
promu capitaine de sa formation. Il succè-
de à son coéquipier Piet Keizer qui a
renoncé à cette fonction « qui lui était
devenue trop difficile... »

Les résultats à l'étranger

Pele ne jouera plus jamais au football.
C'est du moins ce qu 'il a affirmé jeudi à
Sao Paulo , après que les derniers pourpar-
lers pour le renouvellement de son contrat
avec le F.C. Santos eurent échoué. Pelé,
qui avait fait des offres considérées comme
trop élevées pour ce renouvellement de
contrat , n 'a pas voulu accepter le com-
promis proposé par le Comité directeur et
il a décidé d'abandonner le football.

Il prétend qu 'il s'agit là d'une décision
irrémédiable.

Homme d'affaires , compositeur , acteur,
il vient dernièrement d'acheter la station
privée de Radio de Santos, en association
avec le président du club , M. Vasco Fae.
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OVRONNAZ
COURS DE CERCLE D'AUTOMNE
Afin de reprendre contact avec toutes les

monitrices, la Commission techni que de
l'Association féminine organise ce week-

m
Fête pour le jubilé

Pour le jubilé de la Fédération valai-
sanne de lutte suisse, le club de lutte
« Etoile » de Savièse organise une grande
manifestation à Saint-Germain les 6, 7 et
8 octobre. Ces joutes sportives permettront
de voir à l'œuvre plus de 90 lutteurs suis-
ses parmi lesquels on remarquera , l'Asso-
ciation bernoise représentée par Hans Fur-
rer , Alois Alplanalp, Andréas Behrli etc. ,
ainsi que les meilleurs lutteurs romands et
valaisans. Une telle affiche ne peut pro-
mettre que des passes très spectaculaires ,
c'est pourquoi le club de lutte « Etoile » de
Savièse espère qu 'un nombreux public se
rendra à Saint-Germain le dimanche 8 oc-
tobre.

Dimanche 15 heures à Tourbillon
SION - WINTERTHOUR

A l'entraînement (de gauche à droite :
Paolucci, Fehr, Kueng, Nielsen et
Wanner) comme durant le match, Win-
terthour « fait bloc ». Sion lui aussi sait
« serrer les coudes » . Alors il faut  vivre
cet affrontement...

Face au Danemark et au Wurtem-
berg, le football suisse ne se sera pas
fatigué outre mesure. C'est pourquoi
on peut prétendre sans crainte de se
tromper que dimanche à Sion, l'hon-
neur national ne laissera pas de sé-
quelles.

Weibel et son « ami » Nielsen , Va-
lentini, Bollmann, Risi et le gardien
Kung n'auront pas droit à l'excuse en
cas de contre-prestation.

Tout cela pour vous dire que ce
Sion-Winterthour de dimanche après-
midi, prend un aspect nouveau.

Sion revenu à la surface depuis Zu-
rich et Lugano aura le temps de se dire
que le football est un éternel recom-
mencement. En effet comment ne pas
mobiliser toutes ses énergies une fois
de plus ? Cela parait indispensable car
la formation de Sommer ne peut plus

être considérée comme quantité négli-
geable. Sa troisième place au classe-
ment prouve s'il était encore nécessaire
que l'équipe du Danois Nielsen a ob-
tenu depuis la saison dernière notam-
ment, ses lettres de noblesse sur le plan
helvétique.

La technique sédunoise devra une
fois encore affronter, le sérieux, l'ap-
plication et la volonté légendaires d'ou-
tre-Sarine. Pour Blazevic et ses joueurs
ce sera le moment ou jamais de se rap-
peler ae quoi us ont été capables der-
nièrement au Letzigrund et au Corna-
redo.

Vraiment nous nous réjouissons de
vivre la réplique que le FC Sion don-
nera à son adversaire en ce prochain
dimanche.

jm

Norvège - Belgique 0-2 (0-0)
Après sa victoire par 4-0 face a l'Islande au mois de mai dernier , la Belgi que a fait un

nouveau pas en avant vers sa qualification pour le tour final de la coupe du monde 1974
en battant , à Oslo, la Norvège par 2-0 (mi-temps 0-0). Dans le groupe 3, il ne lui reste plus
maintenant qu 'à rencontrer la Hollande pour le compte des matches aller.

Troisièmes du champ ionnat d'Europe des nations , les Belges ont mérité leur succès
après avoir fait preuve d' une nette domination durant la plus grande partie de la rencontre.
Ce n'est toutefois qu 'à la 55e minute qu 'ils ouvrirent le score par l'intermédiaire de Léon
Dulmans qui transforma un penalty. Une minute plus tard , Raoul Lambert inscrivait le
numéro 2 à la suite d'une excellente passe de son coéquipier Semmeling.

En attaque , Paul Van Himst n 'eut pas cette fois son efficacité habituelle. Extrêmement
bien contrôlé par le défenseur norvégien Trygve Bornoe , l'attaquant belge dut plutôt se
contenter d'un rôle modeste. Les deux équipes étaient les suivantes :

Norvège : Antonsen , Meirik , Pettersen , Spydevold , Alsaker-Noestdahl , Bornoe, Berg,
Aas, Hestad , T. Fuglset , J. Fuglset.

Belgique : Piot; Heylens, Van den Daele , Thissen , Dulmans; Dockx , Verneyen , Pol-
leunis; Semmeling, Lambert, Van Himst.

Contrôle antidoping en Yougoslavie
La Fédération yougoslave de football va

exiger un contrôle anti-doping de ses
joueurs avant le match de l'équi pe
nationale contre l'Espagne à Las Palmas le
19 octobre prochain dans le cadre du tour
préliminaire (groupe 7) de la prochaine
coupe du monde.

Rapportant cette décision, la presse
yougoslave précise qu 'elle a été dictée par
les graves allégations formulées dans la
presse italienne et selon lesquelles l'équi pe
de Torino aura it été récemment droguée à
son insu à l'hôtel de Las Palmas où elle
résidait , perdant ensuite 4-0 son match
retour contre la formation locale en coupe
de l'UEFA alors qu 'elle s'était imposée 2-0
lors du match aller.

On peut rappeler que dès juillet dernier ,
la Fédération yougoslave s'était élevée
contre le choix de Las Palmas pour le
match contre l'Espagne, estimant que le
climat particulier de ce territoire , situé au
large de l'Afrique, nuirait à ses joueurs .



Essayez une voiture
de sport

et découvrez-en deux !
C'est un double plaisir qui vous attend: Vous prenez le volant d'un
fringant cabriolet. Le vent vous siffle aux ore illes. Une griserie
tout à fait abordable: La Triumph Spitfire MklVest à vous, en version
cabriolet , pour à peine ff m QQQ5.-

Mettez en place le hard top et poursuivez allègrement votre
course sous la pluie et les bourrasques. Moteur, instruments, tout
y est sportif. Et elle reste abordable: Le hard top Triumph pour
la Spitfire MklV ne coûte que ff a Q00*
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laver *
Calgon élimine tous les

résidus de lessive dans le

laver (important même dans

[ STRAULI
VoUALITAT/

5, avenue de la Gare

Tél. 027/2 28 10-2 91 03 linqe et dans la machine à

l 'eau douce !)
Mlles Chantai et Solange Pont, de I
retour des Indes, organisent les I
cours pour enfants, élèves avancés
et débutants. aj_>

Pont-Muller /GARANTIES

GaBgon ireus
épai ĝne ennuis
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STRAULI AG Winterthur



T si*vous
êtes

comme

Alors habillez-vous
mn«f» mesure noidelui

parce que Mamode
assure à chaque silhouette

son élégance.
Mamode vous permet de
choisir n'importe quelle
forme dans n'importe

quel tissu.
Avec Mamode vous aurez
l'allure que vous voulez.
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Pyjamas
>ur enfants

fillettes , interlock, imprimé, dès

garçons, interl
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Comment se
porte votre batterie?

BOSCH

Nous pouvons répondre à cette question.
Vous trouverez chez nous tout ce dont vous avez
besoin pour la partie électrique de votre voiture.
Par exemple les batteries Bosch, chargées à sec.
Et toujours neuves , parce que l'acide n'est
ajouté que le jour de la pose.

Service minute pour
batteries autos chez votre

Maison René Nicolas
Electricité
43, av. de Tourbillon Tél. 027 2 16 43
1951 Sion

Hôtel-restaurant
v Atlantic, Sierre

Nos spécialités de chasse
de cette année

Selle de jeune cerf aux chanterelles
2 personnes 26-

Selle de chevreuil grand veneur
2 personnes 34-

Râble de lièvre forestière 13.-
Côtelettes de cerf sauce poivrade 14.-
Noisette de chevreuil vigneronne 15-
Escalope de cerf aux morilles 14.-
Civet de chevreuil 11.-

Salles de banquet de 40 à 150 personnes

Se recommandent : W. et E. Suter, direction
Tél. 027/5 25 35

Samedi 7 octobre, dès 18 heures

Réouverture
du café-restaurant «Au Napoléon»

La Balmaz
Dans un cadre typiquement valaisan, toutes les spé-

cialités du pays vous seront servies

Jour d'ouverture, de 18 à 21 heures, muscat et casse-
croûte Napoléon seront offerts par la direction

Gérante : Gilberte Nanchen Prop. : Henri Clivaz
- ¦ 36-31711

C'EST LE MOMENT

D'ACHETER

A V A N T A G E U S E M E N T

de Coop - une grande marque

pour de petits prix.¦ \/ ¦ i \.L , i
Vous payez la qualité.

Pas le nom.

1. Nouveau ! SATRAP humidor SttSnB mmm SJnBBS Le P'US 9rand et le plus luxueux
Le vaporisateur convient pour B1B31 modèle avec très grande capacité
des chambres petites ou grandes — de chauffage, horloge d'enclenche-
ainsi que pour tout l'appartement , M—_BKMMMMfllHB——W_W_M ment automatique, thermostat et
grâce au nouveau système à 11 lampe témoin. 2000 watts.

Capacité: 1er degré env. 2 dl d'eau 
 ̂^mm. Wm à̂Wévaporés par heure, 2e degré ÂWmXm m ^™

env. 4,5 d! par heure , 3e degré j FJi_F mmt ÀmÊm U
env. 7,5 dl par heure. mmWÀmk ¦ 3.SATRAP humisana 
Deux dispositifs de sécurité 2.SATRAP clima Contenance 5 litres. Evaporation
indépendants (contenance et anti- Ventilateur avec soufflets avec chauffage à électrodes,
surchauffe) arrêtent l'appareil Nettoyage: Très simple. 1 — 2 fois tangentiels et thermostat (la Pas de retombées de calcaire, pas
automatiquement en cas d'insuffi- suffisent par hiver. Avec indicateur température choisie reste de zone d'air froid. Capacité
sance d'eau. Evaporation : de niveau d'eau, lampe de contrôle constante). Métal contre-plaqué moyenne par heure 5 dl. Indicateur
Système à 2 compartiments. pour le fonctionnement, récipient noyer. 1 degré d'air froid et de niveau d'eau. Arrêt automa-
Contenance 14 litres. Grande pour parfum. Boîtier en matière 2 degrés d'air chaud. Dispositif de tique lorsque le niveau d'eau est
capacité d'évaporation : 10 litres. synthétique incassable. sécurité antisurchauffe. trop bas.

Contrôlé par l'ASE 1 an de garantie Service SATRAP dans toute la Suisse Demandez le catalogue dans votre magasin Coop

Tous les appareils avec déclaration de produit officielle du FSC, Fédération Suisse des consommateurs et du FpC. •ij|W"~1
Fondation pour la protection des consommateurs. ¦!__<

120

Prix et qualité SATRAP- une exclusivité Coop

110.-
SATRAP climalux 2000

Prière de m'envoyer à titre gracieux votre nouveau
catalogue en couleurs

Nom 

Rue 
Localité et
n° postal 
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Hailwood, un routinier des pistes

Multip le champion de moto , MiUe
Hailwood , converti depuis plusieurs
années à l'automobile , s'est adjug é le
titre de champ ion d'Europe 1972 de
formule 2.

Le duel qui l'opposait pour la vic-
toire finale au Français Jean-Pierre
Jaussaud a tourné à son avantage. En
terminant dans la roue de Tim Schen-
ken à Hockenheim , Mike Hailwood a
marqué 9 points supp lémentaire s, qui
le mettent à l'abri d'un éventuel retour
de Jaussaud.

Il faut souli gner l'excellent compor-
tement des conducteurs français dans
ce championnat. Outre Jaussaud , le
daup hin d'Hailwood et qui court à titre
privé, Jean-Pierre Jabouille , Patrick
Dépailler et Bob Wôllek , l'ex-cham-
pion de ski portent haut les couleurs
tricolores. Une preuve de la vitalité du
sport automobile outre Jura.

DE LA MOTO A L'AUTOMOBILE

La carrière de Mike Hailwood dé-
buta par la moto. Il accumula p lusieurs
titres de champ ion du monde en 350
cm3 et en 500 cm 3. Mais les quatre
roues l'attirent et en 1964, il tente
l'aventure avec une FI. Quel ques
apparitions timides ponctuées par des

GEORGES FELLAY

PIERRE QUINODOZ

PHILIPPE MONNET

PATRICE BOVIER

classements médiocres freinent son
enthousiasme. Mais cette prise de con-
tact avec l'automobile le fascine et ,
délaissant la monoplace , il tâte les pro-
totypes. John Wyer lui confie une
Porsche 017 et Hailwood obtient des
accessits flatteurs.

La FI cependant exerce sur lui un
pouvoir toujours plus attractif. Il désire

PIERRE-ANDRE PILLET

suivre l'exemple de ses anciens adver-
saires en moto, (Surtees, Beltoise ,
Siffert) et qui ont brillamment réussi
leur reconversion à la monoplace. Par
le biais de la Formule 5000, il prend
place dans le cockpit d'un « cigare » ,
pour y disputer le championnat britan-
nique. Son sens inné de la trajectoire ,
sa combativité inébranlable impres-
sionnent les observateurs .

John Surtees, son ex-rival sur deux
roues, lui offre enfin une FI pour le
G.P. d'Italie 1971.

Sans complexe, Hailwood mène le
train durant six tours et termine bon
quatrième à quelques dixièmes de se-
conde du vainqueur Gethin. Incorporé
dans l'équipe d'usine Surtees, il parti-
cipe cette saison à toutes les manches
du championnat mondial des conduc-
teurs , décrochant notamment une
deuxième place à Monza.

La silhouette de « Mike the Big » est
devenue familière sur toutes les pistes
du globe. Routinier des circuits , d'hu-
meur joviale , Hailwood est un des der-
niers représentants de la catégorie des
pilotes chevaleresques, qui allient à
leurs dons naturels une combativité et
une générosité dans l'effort sans li-
mites.

Gageons que le trophée d'Europe de

F2 ne sera qu 'une étape intermédiaire
dans son ascencion vers les sommets
de la hiéra rchie mondiale.

QUOI DE NEUF A LA CANAM ?

Après la victoire surprenante mais
combien sympathi que de François
Cevert à Donny brooke , les concurrents
de la Canam se retrouvaient dimanche
à Edmonton (Canada).

Mark Donohue, éloigné des p istes
par un accident survenu en début de
saison , décrocha une facile victoire , au
volant d'une Porsche 917-10 Turbo
compresseur. La domination des bo-
lides germani ques s'accentue au fil des
courses et le classement de la Canam
est le suivant :
1. G. Follmer (Porsche) 90 p.
2. D. Hulme (McLaren) 65 p.
3. M. Minier (Porsche) 55 p.
4. F. Cevert (McLaren) 47 p.

Les deux épreuves qui fi gurent en-
core au calendrier (Laguna Seca le 15
octobre et Riverside le 29) départage-
ront Porsche et McLaren.

Une seconde place suffit à Follmer
pour savoure r un titre , récompensant le
labeur incessant des ingénieurs de
Stuttgart.

J.-M. W.

LA CARTE JEUNESSE, ATOUT N» I DU HC MARTIGNY

ICHEL LAMBIEL RAPHY ROUILLER JEAN-LUC VOUILLOZ

M

Le Hockey-club Marti gny s'est trempé
dans un bain de jouvence ; il en est res-
sorti tout ragaillardi. Il faut croire que les
vertus que l'on attribue à la fameuse fon-
taine sont bénéfi ques. En tout cas , le co-
mité qui est en fonction oeuvre avec un
plaisir indéniable et les joueurs suivent
avec enthousiasme. M. Oscar Mudry, pré-
sident, est secondé dans sa tâche part MM.
Nino Visentini , vice-président , P.-Louis
Puippe , caissier, Michel Franc , secrétaire ,
Elie Bovier, Jean-Pierre Cretton , J.-Louis
Claret , Max Gloor et Frédy Reichen , tous
membres. La répartition des fonctions s'est
faite sans heurt , chacun poursuivant le
même but qui est de redonner à la société
son éclat d'autrefois.

SOUS LE SIGNE DE LA JEUNESSE
L'entraîneur reste Riri Pillet dont on

connaît le dévouement et les compétences.
Il aura un contingent de vingt joueurs dont
la moyenne d'âge n 'atteint pas 20 ans. Le
HC Martigny s'est donc carrément tourné
vers la jeunesse, comptant sur l'app lica-
tion , l'enthousiasme et la bonne volonté de
tous ses éléments. Outre l'équipe-fanion , il
y aura une équipe de juniors qui partici-
pera au champ ionnat des juniors-élite en
compagnie de Forward , Sion , Sierre ,
Viège, Villars , Star Lausanne et Genève-
Servette. Cette équi pe s'est très bien com-
portée au cours de la dernière saison , ter-
minant au 2' rang derrière Forward. Elle
sera dirigée par M. Jean-Louis Claret qui
la mènera sans aucun doute vers d'autres
SUCCL'b

Une équipe de novices sera également
alignée en champ ionnat où elle trouvera
comme adversaires : Sion A et B, Sierre B,
Charrat et Nendaz. Pour intéresser les tout
jeunes au hockey, une prospection sera
faite dans les écoles grâce au bienveillant
concours d'Elie Bovier et du directeur
Jean-Pierre Cretton.

RUDE TACHE
La première équipe aura une rude tâche

à accomplir. Le champ ionnat s'annonce
difficile avec de longs déplacements au
Locle, Saint-Imier , Vallée de Joux , Serriè-
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res. Les autres adve rsaires seront plus première équipe de nombreux succès, ap-
près : Château-d'Œx , Yverdon , Saas- porta nt ainsi à leurs dirigeants la récom-
Grund , Montana-Crans. Le championnat pense que méritent leurs efforts et aux
débutera le 20 octobre : Martigny recevra spectateurs une joie nouvelle. EU
l'excellente équipe d'Yverdon , puis le 28 ^__^^__^^^^^^^_^^^^^^^_octobre se rendra au Locle : un début """" _
plein d'embûches avant de recevoir le nou- Contingent
veau venu Serrières. Le premier tour se Je \a première é q u i p e
terminera le 16 décembre, le second com- r
mençant déjà le 22 décembre, le cham- Gardiens :
pionnat se terminant par la rencontre Mar- MICHELLOD Alain
tigny-Saint-Imier le 17 février 1973. carrossier , 23 ans.6 s VOUILLOZ Jean-Luc

INTENSE PREPARATION apprenti électricien , 17 ans.
Défenseurs :

La préparation des joueurs a été étudiée FELLAY Georges
avec un soin particulier : l'entraînement carrossier , 19 ans.
physique d'été et l'entraînement sur glace VALLOTTON Gérard
ont alterné avec méthode et sérieux. Dix
entraînements sur glace ont déjà donné
aux joueurs une bonne condition. Elle s'est
manifestée par des résultats positifs : vic-
toire sur Viège à Villars , 6 à 6 à Mévège,
6-4 contre Saint-Gervais. Aux entraîne-
ments physiques dirigés par Elie Bovier ,
deux fois dans la semaine, il y avait régu-
lièrement 16-18 joueurs qui ne rechi-
gnaient pas aux durs exercices imposés.
Les 15, 16 et 17 septembre , un camp d'en-
traînement sur glace s'est déroulé à
Mévège à l'issue duquel une partie fut
jouée contre Saint-Gervais ; 7 à 4 en
faveur des Octoduriens fut le résultat de ce
match qui démontra de réelles possibilités.

FERNAND SALVATORE

GERALD VALLOTON

PIERRE-GERARD COLLAUD

Contingent
de la première équipe
Gardiens :

MICHELLOD Alain
carrossier, 23 ans.
VOUILLOZ Jean-Luc
apprenti électricien , 17 ans.

Défenseurs :
FELLAY Georges
carrossier, 19 ans.
VALLOTTON Gérard
apprenti serrurier, 18 ans.
BERRA Willy
typographe , 21 ans.
LAMBIEL Jean-Michel
employé postal , 19 ans.
PIOTA Charly
étudiant technicum , 26 ans.
GARNIER Robert
étudiant , 20 ans.

Avants :
PILLET Pierre-André
comptable, 25 ans.
BAUMANN Roger
chauffeur , 25 ans.
GRENON André
employé postal , 21 ans.
QUINODOZ Pierre
étudiant , 20 ans.
UDRIOT Gilbert
électricien , 19 ans.
BOVIER Patrice
étudiant Uni , 19 ans.
SALVATORE Fernand
fonctionnaire douanes , 20 ans.
ROUILLER Raph y
apprenti forestier , 17 ans.
GREMAUD Johnny¦ étudiant E.N., 18 ans.
CLIVAZ Jean-Marc
apprenti peintre , 18 ans.
COLLAUD Pierre-Géra rd
apprenti carrossier , 16 ans.
MONNET Philippe
étudiant , 15 ans.

yyyyy --,:y-yyyy.-y ::-^^: iy-«:y yy

Calendrier
de la saison
1972-1973

de la lre ligue
20.10.72 Martigny - Yverdon
28.10.72 Le Locle - Martigny
4.11.72 Martigny - Serrières

11.11.72 Charrat - Martigny
18.11.72 Martigny - Château-d'Œx
25.11.72 Vallée-de-Joux - Martigny
2.12.72 Martigny - Saas-Grund
6.12.72 Montana-Crans - Martigny

16.12.72 Saint-Imier - Martigny
22.12.72 Yverdon - Martigny
30.12.72 Martigny - Le Locle
4.01.73 Serrières - Martigny

18.01.73 Château-d'Œx - Martigny
27.01.73 Martigny - Vallée-de-Joux
31.01.73 Martigny - Charrat

7.02.73 Martigny - Montana-Crans
10.02.73 Saas-Grund - Marti gny
17.02.73 Martigny - Saint-Imier



Mode pleine
d'élan. Prix!

attrayant/4
Pourcette

chemise

en divers
coloris*/

M.-J
CLùJLf̂A. Maisons de mode CV à: Bâle
{ÂOMlsl ÙùOUÙL Berne, Bienne, Brigue, Buchs,

Coire, Delémont, Fribourg, Lau-
sanne, Lucerne, Rorschach, Sion, Schwyz (Mythen-Center)
Soleure, Saint-Gall, Thoune, Uznach, Wetzikon, Wil , Winterthour
Zurich (Letzi-park), Zùrich/Spreitenbach (Shopping Center).
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1 chalet de vacances
5 manteaux de vison

50 montres-bracelets en or
500 colliers de perles de culture

(en caractères j Vîam88g88Ŝ KBiS8̂ ^ 
C"Aî  ̂°E VIS0N 

mj SUI>,̂  Voici à Huei pri* de vente

J livrée clés en main, surface habitable 45'm'y/ travaillé en long haute couture, avec

A envoyer sous enveloppe affranchie de 30 ets au Puzzle VIA/RADION, case postale , 4600 Olten 1 "~^^ i

Voici comment faire: Où trouver des pièces de puzzle?
1. Cherchez deux pièces de puzzle se complétant (moitiés de photos). — sur tous les emballages VIA/RADION Puzzle
2. Evaluez le prix de vente en magasin de l'objet représenté. Qui ~ sur !esdépliantsde„C0"»

0"[t»„.i-» iii..o.rA«^ i«= «,.«tiHi=r.«,
arrivera le plus près du prix réel aura gagné. Au cas où il y aurait plus " sur »« annonces paraissant dans les IMustrés et les quotidiens
de gagnants que de prix, la répartition de ceux-ci se fera par tirage ~ en adressant au: Puzzle VIA/RADION, case postale, 4600 Olten 1
au SOrt Le règlement détaillé du concours sera envoyé sur demande.

Pas de correspondance. La participation implique la reconnals-
3. Envoyez votre évaluation ainsi que votre nom et adresse d'ici le sance tacite dudit règlement. n'ACHAT
31 décembre 1972, sous enveloppe affranchie de 30 ets, au: Puzz|e VIA/RADION case postale, 4600 Olten 1 «jcjJNÊOSySÊîSSH 

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Pour visiter
l'exposition de
meubles Victoria
Cl OVdlS près Moudon

ou vous trouverez tout le mobilier qui rend un
intérieur moderne, intime et confortable

laissez-vous
mener par
cette coccinelle
Dès que cette coccinelle déposera votre
adresse sur notre bureau, nous vous enverrons
le catalogue de 80 pages en couleur
des meubles Victoria. De manière que vous
puissiez vous préparer chez vous, en toute
tranquillité, à visiter notre exposition
permanente à Syens près Moudon.
Ouvert jusqu 'à 20 h., samedi jusqu 'à 17 h.

j _ 
!¦ — ¦ N 235

l»p I
¦ Nom

I Rue

j NPA Localité

| A envoyer aux Etablissements Victoria SA 6340 Baar I
L- — _ _  — _ — _ _ _-_ __ _ _*

I Meubles Victoria

Garages préfabriqués 
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dame ou fille de buffet

Sion

Restaurant « Brasserie valaisanne»

famille Coppey-Studer, engage pour
date à convenir

Horaire et salaire a convenir
Place à l'année.
Congé le dimanche.

36-1303

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial , tél. 44811

Le caté de Martigny

engage pour aider à la cuisine el
à l'office

dame ou jeune fille
Eventuellement travail à temps
partiel (après-midi ou soirée)

Tél. 026/2 57 57
Rue de la Fusion

mécaniciens
Connaissance du moteur diesel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Granges, Guérln, Roduit, Fully

Tél. 026/2 13 96

36-90962

Café de la Place à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe
Gros gain assuré
Nourrie, logée

Tél. 025/4 21 62

On cherche pour entrée immé
diate

conducteur
d'élévateur

S'adresser à
Georges Gaillard & Fils
1907 Saxon

Tél. 026/6 26 92 (privé)
026/6 22 85 - 6 26 07 (bureau)

36-2603

Verbier
Bureau commercial
cherche pour son service
comptable avec entrée en
fonction immédiate ou à con-
venir

employé
de bureau

jeune et dynamique

Faire offres manuscrites avec
données habituelles à l'Agen-
ce F. Michaud S.A., case 164 ,
1936 Verbier

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINE MELON S.A
MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

Décolleteurs Tailleurs I Travaux sur presses I Galvanoplastie Personnel féminin
«,,r T«,n„e .„ m sur wha|i 90 I Etamoaae Traitements%£2r& m I SSTKÎ. I -̂S* ( thermiques I Esar— I

Lambert 109-123
Trempeur
Nickeleur

Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l'usine mère de Fontainemelon. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur offre
de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).

Maison affiliée à Ebauches S.A.

'



_ — îl % A
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I A vendre appartements
^̂ ^̂ ^̂ Ŝî^ if W *̂«^ tou* con'ort' de 31/2 et 4 1/2 pièces

^Û  7 \̂ avec ou sans P,ace de parc souterraine (16 places)

É̂ -*---^̂  ̂
Les appartements comprennent :

11 J¦ a) partie jour : hall d'entrée, coin à manger, cuisine entièrement équipée,
F ^_>ÀH magnifique séjour, vestiaire, lavabo, W.-C, machine à laver,

^^A'W^-J fri9°. aménagement complet stratifié

—¦¦¦B—B̂-̂ -̂ i-ô b) partie nuit : indépendante de la partie jour , chambres à coucher , salle de
- ^™~_i .¦.„,-^} bains avec douche, W.-C, bidet, lavabo.

«¦*»¦—mmmm '
*
"

. ^

y ;. p. Zone de verdure - Place de jeux pour enfants -
,„̂  L) Kï 30 places de parc extérieures avec droit de jouissance.

Vo l\ vJA v. Isolations phonique et thermique étudiées très attentivement -
fr> \ (VsC / V Matériaux de première qualité.
\ I 11 \ /_

_^̂ ^̂ ^̂  ̂__~  ̂ Prix: dès 1358 francs I
^̂ -^^^^^^̂ I© nfiètre carré I

ir

Financement bancaire à concurrence de 90 %. Nécessaire pour traiter : 10 %
Placement de tout premier ordre - Belle perspective de plus-value

Renseignements , documentation et Agence immobilière Agence immobilière
vente :

Marcellin Clerc Armand Favre
Av. de la Gare 39 Blancherie 2
1950 Sion 1950 Sion
Tél. 027/2 80 52 Tél. 027/2 34 64

, . I 



Le plus beau choix
de meubles et ta-
pis de toute la
Suisse romande
vous attend!
Essence gratuite
ou billet CFF rem-
boursé pour tout
achat dès Fr. 500.

Tél. 021/26 06 66

r*f IS1GP Lausanne Montchoisi 5

Vos annonces par Publicitas
371 11

Succursales et représentations: Aclens/VD
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« Ah ! mais c'est que c'est pas bien du tout , ça , signore !
Vous seriez venu chez moi pour insulter ma fille ?

- N'exagérons pas !
- A Milan , quand on vous traite de menteur , c'est pas une

insulte ?
- Cela dépend dans quelles conditions !

ar

Je vous prie de me soumettre sans a
spéciale de reprise pour ma voiture

Kilométrage
actuel :

pour une AUDI 60/AUDI 60L
'Veuillez souligner le modèle qui vous intéresse

istriDution

Porrentruy/BE, Thôrishaus/BE; Tugir SA, Rivera/TI ' 

conditions et si vous traitez ma fille de menteuse , moi je vous no a confondu Talamani avec Rossatti , il a bien pu lui flanquer
casse la figure. » une raclée !

Et sur ce, le père outragé commença à relever les manches - Et pourquoi les aurait-il confondus ?
de sa chemise sur des avant-bras dont la toison ne parvenait pas - La nuit... la colère... allez donc savoir !
à masquer l'épaisse musculature. Cecotti pensa que s'il se colle- - C'est justement ce que je m'efforce de faire , signor Zama-
tait avec ce forcené sa réputation serait définitivement ruinée , ranno ! En somme , si je vous comprends bien , vous estimez que
surtout qu'il aurait sans aucun doute le dessous. Sabina arran- l'amoureux de votre fille pourrait être celui que je recherche ?
gea les choses en précisant : - Lui ou un autre !...

« Le signore ne veut pas croire que j'étais avec Amedeo la - Mettons les choses au point : Zefferino aurait eu des soup-
nuit où on a tué le clerc de notaire. çons quant à la fidélité de celle qu 'il considère comme sa

- Et pourquoi qu 'elle y aurait été , signore ? fiancée... Il la suit... Il la voit attendre Rossatti , partir avec lui...
- Parce que des gens ont vu Rossatti se battre avec la victi- Il les épie... et quand ils se séparent il se lance sur les traces du

me. carabinier , bien décidé à se venger ?
- Partout y en a qui parlent pour le plaisir de parler. - Ça se pourrait.
- Vous, vous m'affirmez que votre fille se trouvait avec Ros- - Et comme par hasard , par on ne sait quel miracle , Zeffèri-

satti ce soir-là ? no se trompe et suit Talamin qui s'est brusquement substitué
- Elle me l'a dit et je crois tout ce que dit Sabina. à Rossatti.
- Mais Gasparini dans tout ça , qu 'est-ce qu 'il devient ?»  - C'est des choses qui arrivent dans l'obscurité .
Zamarano haussa les épaules. - Et Zefferino cogne sur Talamani sans se rendre compte
« Ce genre d'histoire , je m'en mêle pas... Ce sont leurs affai- qu 'il ne s'agit pas de son rival ? Vous ne me prendriez pas pour

res, eh ? un imbécile, signor Zamarano ?
- Mais enfin , si votre fille n 'aime pas ce maçon , pour - je vous connais pas assez pour avoir une opinion , signor

quelles raisons ne le lui déclare-t-elle pas ? inspecteur.
- C'est que... Zefferino est mauvais quand il est en colère... - Je vais interroger le maçon , je lui confierai que son futur
- Au point de grapper ? beau-père le considère comme un assassin possible.
- Ça se pourrait... Tiens, vous m'y faites penser... Si Zefferi- - J'ai pas dit ça ! f* suivre)

ameublements sa
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Les nouvelles briques creuses
BOREL-M

conçues dans une trame de 10 cm, Chaque paquet contient les briques
permettent une construction mo- d'angle et d'embrasure néces-
dulée et rationnelle, saires.

Les dimensions de-fa brique ma- On utilisera 16,7 briques par m2 de
çonée sont de 30 cm pour la maçonnerie.
longueur, et de 20 cm pour la
hauteur. Elle est livrable dans les
épaisseurs 7, 10, 12, 15, 18 et
25 cm. Demandez notre documentation.

A. Bangerter&Cie SA
Fabrique de produits en ciment R_m/"1API"ÛP I I UCC
3250 Lyss, Tél. 032 84 31 31 LJCsl 1MC?I ICI LVdd

Chaque paquet contient les briques
d'angle et d'embrasure néces-
saires.

Bangerter Lyss
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tn oui , ici tout est dînèrent, beuie
l'histoire mesure encore la distance de
ces régions inondées de soleil , où
Carthage restera longtemps encore le
porte-drapeau , Carthage, muse divine
de l'Afri que.

Le dépaysement est tota l, brutal ; il
engendre immédiatement des étonne-
ments, car tout est douceur et ten-
dresse. L'atmosphère en est impré-
gnée.

L'accueil est simple, chaleureux ;
on peut sympathiser tout aussitôt avec
l'indigène cordial , disert , volubile ,
généreux.

Le décor est merveilleux. C'est la
Tunisie blanche où les façades , flan-
quées de créneaux dentellent le ciel,
le découpant ci et là quand les ruelles
se resserrent, primitives, archaïques ,
dans lesquelles grouillent les compo-
santes d'un flot humain en perpétuel
mouvement

caravanes des nomades fiers défiant
la marche du temps.

Les Romains ont laissé des em-
preintes indélébiles mais d'autres
races ont mis les leurs au cours des
siècles baignés par le sang des guer-
riers et des conquérants. Des ruines
en témoignent. Des œuvres d'art éga-
lement.

Un arrêt s'impose dans les oasis où
s'élèvent les palmiers, où l'on cueille
les dattes, près du figuier , du grena-
dier...

Et quand passent les ânes, épuisésPlus loin paraît la Tunisie rou- Et quand passent les ânes, épuises
geoyante, brûlée des feux du soleil , par de longues marches, boiteux ou
aride, desséchée par les vents. trébuchants, on pense à de longs

Et encore, au hasard de la route , on cortèges désarticulés , parfois pitto-
la voit dolente, flegmatique , plus resques, parfois misérables,
tendre, soudain verdoyante. Une autre civilisation, certes, mais
, . j  i • ù , . qu' s'identifie , petit à petit (trè s len-v C1, «_ ¦'" ., ™ tement) à ''Europe. Elle est à mi-che-coteaux du Tell surmonte s par les min de r0rient et de l'Occident. Il esthauteurs forestières de Khrouraine. difficUe d> en saisir ,es alternanceSi deVers Sousse et Sfax, les plantations i,- j  - , . u n,, .. . ___ , , ' yicmiauuiia capter l'ame des Lotophages ou celle

d oliviers et les céréales. Le ble dur A U  J - « • ¦ •. „ , " des hommes de 1 avenir qui pensent
dont la semoule sert a faire le cous- t - u *. « *. . , , souvent a une chose et en font unecous. Les fruits en abondance. Et la tflore , la faune... .. '. , ,. ,.c. . . nMais le pays s édifie et son înflu-

La Tunisie, c'est une gradation de ence ne cesse pas de croître. Son his-
paysages, une accumulation de gris, toire est riche ; son avenir s'ébauche
de mauve, de pourpre , de bleu , de sur son passé solide. Le peup le tuni-
vert , de jaune, d'ombres et de lu- sien a pris conscience de sa personna-
mière ; puis le désert et son austérité lité et la développe souvent dans l'en-
trompeuse, ses dunes mouvantes. thousiasme , parfois en plagiant trop

Et la vigne jette son manteau vert les touristes formant un bon potentiel
posé en damier que contournent les de revenus.

L'hôtellerie, par le tourisme, s'est
forgée plus rapidement ici que dans
les autres pays du Maghreb. Tourisme
en mutation , pas nécessairement
habile dans sa conception entravée
encore de formalités exaspérantes.
Mais la Tunisie, chaude et passion-
nante, mystérieuse et rieuse, capte
l'attention des voyageurs et leur offre
de belles compensations, même si le
lyrisme et le désespoir se bousculent
dans les âmes du peuple accroché à
des espérances promises par les
maîtres du moment. Des maîtres
ayant à faire face à de difficiles choix
et à des sollicitations multi ples.

Emportons le souvenir des exal-
tantes palmeraies, des souks animés

sentant le narguilé , le thé , le café , la
sueur, des poteries chatoyantes, des
eaux cristallines , de la marée des par-
fums, entremêlés,
nature charmeuse,
dressant par-dessus
antiques caravanes,

des fastes d une
des minarets se
les terrasses, des
des baracans , des

tapis de Gafsa ou de Kairouan... de la
finesse du sourire des enfants et de la
politesse proverbiale et réelle de cette
Tunisie que l'on veut revoir car elle a
su nous en donner des prétextes.

_̂
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Nouveau député

Guy Béart fait salle comble

MONTHEY. - Depuis quel ques semaines , le Dr Georges Contât ,
médecin-dentiste bien connu dans tout le d is t r ic t  et au-delà de ses fron-
tières , a l'hospitalité des colonnes du J ourna l  du Haut-Lac où il relate
avec beaucoup d 'humour  certains épisodes de la « mob 14-18» . Derniè-
rement il s'est attaché aux jours sombres de la grève de 1918. Cela lui a
valu une ré ponse dans le « Peuple Valaisan » du 29 septembre signée
Wil l i am Bressoud.

Nous laissons à M. Contât le soin de répondre et la responsabili té de
ses propos :

« Monsieur,
« Lorsque je vous ai soigné, presqu 'en-

funt , vous aviez une auréole de frisons sur
un front virginal , des yeux rieurs , une
magnifique dentit ion et une innocence qui
n 'était pas factice. Vous avez pris de la
bouticlle, c 'est-à-dire de l 'assurance : vous
êtes conseiller communal, président de la
Société de p èche, président des syndicats ,
député supp léant et sûrement encore pré-
sident ou secrétaire d 'autre chose, f e  ne
peux pas vous en of fr ir  autant , mais
comme à côté des roses pa rfumées que vous
m'avez envoyées se sont g lissées, par mé-
gurde. quel ques ép ines, vous voudrez bien
me permettre de m'en débarrasser.

Puisque vous le prenez, à part l 'amabi-
lité et la courtoisie pour un homme poli -
tique, an peu trop à la légère ou peut-être
de trop haut , je suis obligé de mettre les
choses au point.

Ce que j'ai raconté sur la grève de lu
Chaux-de-Fonds en 1917 est le reflet exact
de la vérité, lin arrivant là-haut, le ait du
rgt b, le It-col Odier, u fait  publier un ordre
défendant toutes les manifestations , tous
les cortèges, tous les attroupements de p lus
de trois pesronnes. C'était un ordre venant
du Département militaire, nous étions sur
p ied de guerre, et il n 'y avait qu 'a s 'y sou-
mettre.

D'autre part , les solda ts valaisans du rgt
ti n 'auraient pus demandé mieux que de
partir en congé puisque c 'était la période
des foins , des moissons et de tous les tra -
vaux urgents à faire à la vigne et à la cam-
pagne : mes camarades n 'étaient pas mon-
tés là-haut pour faire p laisir.

A insi donc, M. Bressoud , dans toute
description ou narration il faut  bien situer
les événements, les p lacer dans leur con-
texte véritable pour pouvoir juger de la
chose. Vous m'envoyez des fleurs et vous
vous lancez dans une diatribe contre les
militaires ou ceux qui ont voulu , qui veu-
lent ou qui voudraient empêcher des gré-
vistes d 'ag ir à leur guise.

Il y eut à la Chaux-de-Ponds , des émeu-
tes, el cela en temps de guerre , et devant la
situation et lu gravité des faits , le Dépar-
tement militaire jugea bon d 'intervenir. Ou
nous y a envoyés, non pus pour faire la
cour aux filles , puisque nous étions tous
consignés, mais pour maintenir l 'ordre.

LIBERTE DU TRAVAIL

Le droit de grève est normal et est inscrit
dans la constitution : personne ne le con-

MONTHHY. - A la suite de la démission
de M. Gérald Imfeld , dé puté socialiste du
district de Monthey et du désistement de
M. Jean Borgeaud , à Collombey, premier
candidat non élu de la liste N" I du Part i
socialiste du district de Monlhey,  le
Conseil d 'Etal  a élu député au Grand
Conseil , M. René Turin de Claude , à
Muraz-Collombcy seul candidat non élu de
la liste N" I.

Avec les Samaritains
VAL D'ILLIEZ. - Dimanche , le soleil avait
l'air de nous bouder quel que peu ; mais les
rayons étaient dans les cœurs des samari-
tains au dé part de Val d ' I l l iez.

Cette sortie était une sortie surprise.
L'on savait cependant que Vital  et sa
femme allaient  nous pré pare r une excel-
lente broche. Notre appétit se faisait de
plus en plus grand. A près avoir remp li un
questionnaire , nous avons visité Monthey.
Puis l'on est parli gentiment du côté de
Choëx , Chenarlier , Troistorrents pour ga-
gner la route internationale de Morg ins.
Aux Bois , l'on reçut un questionnaire quel-
que peu hardu. Il sentait un peu notre pré-
sident et notre secrétaire. Les questions sur
les )eux olymp iques n 'avaient pas été ou-
bliées.

A l' arrivée aux Bochasses, on a pu dé-
guster u» bon bouillon car il faisait  froid.
A midi tous les partici pants étaient là et
l'on se mit gaiement à table. Nos organi-
sateurs avaient bien préparé les choses ; la
broche était succulente et le service rap ide.
Nous disons un grand merci à la famille
Granger qui nous laissa sa cantine à
disposition. A près le dessert et le café ,
notre comité ne nous laissa pas au chô-
mage. Le jeu du scrabble et deux jeux
d'adresse occupèrent notre temps et l ' on
at tendi t  avec impatience les résultats.

Une l'ois le classement établi , Yvon eut
le plaisir de remettre un fromage , premier
prix , à Aurèle et son équi page.

Ce fut une belle journée mal gré
l'absence du soleil. Plus la soirée avançai t
plus nos amis étaient ,- heureux et dansaient
au son de la musi que de chez nous.

Au nom de tous les samari ta ins , nous
disons un grand merc i aux organisateurs
de ce rall ye , et à Vital et son équi pe pour
le bon repas. A tous nous disons : à l'an-
née prochaine.

Un samaritain

teste. Mais il y a également la liberté du
travail aussi honorable et peut-être p lus
que le droit de grève, et il faut  le respecter
aussi : les faits ont prouvé qu 'on ne l'avait
pas app liqué et ce n 'est pus à moi à en
juger.

Si un enfant désobéit, il mérite une
« taloche D du moins de mon temps : au-
jourd'hui , on ne s 'en donne p lus la peine.
A plus forte raison, des provocateurs, en
musique, venant braver des hommes
comme les autres, niais trop heureux de
prouver qu 'ils n 'étaient pus montés là-haut
pour des prunes , mais bien pour des pru-
neaux. Si ces messieurs ont récolté quel-
ques g ifles , ils n 'avaient à ne s 'en prendre
qu 'à eux-mêmes puisqu 'ils se permettaient
de violer les ordres venus directement du
Département militaire fédéra l.

UN COUP DE CROSSE...
SUR LES PIEDS

Quant à la dame qui u malheureuse-
ment reçu un coup de crosse sur ses
« agaçons », et dont vous me reprochez
d'en avoir joui on p lutôt d 'en avoir ri, ras-
surez-vous : c 'est un sergent bien de chez
nous, vivant heureusement encore, qui
conduisait la patrouille tiers les 9 heures
du soir. Il somma par trois fois quatre ou
cinq personnes de se disperser ou de
rentrer, mais à la troisième sommatio n,
cette dame se montra t rès grossière, ce qui
démonta le cap. Iliclle qui, en voulant lui
faire peur en fruppunt la crosse de son
fusil à terre, le fi t  sur le soulier : erreur de
tir. Mais il y a un proverbe arabe qui dit
que « le mûri doit battre sa femme une fois
par mois et que, s 'il ne sait pas pourquoi ,
sa femme, elle, le sait ». Lit écoutant le
récit da sergent, le lendemain , nous avons
tous bien ri.

Entre parenthèses , je suis oblig é d'avouci
que si j 'avais fuit partie de celte escouade ,
je me sentis upproehé de cette charmante
enfant et , en termes galants , je l 'aurais
priée d'aller dans son dodo, ne pouvant lu
prendre dans le mien, au lieu de rester à
geler sur le trottoir : peut-être y cherchait-
elle déjà sa voie ?

J E PREFER LE SOLIDE BON SENS
PAYSAN...

Voiis pensez que je prône ou que j' ap-
p laudis à la violence des gestes de mes ca-
marades, que vous traitez de lourdauds.
On ne dirait pus, M. Bressoud , que nom
êtes fils de paysan et que votre village u
pris son essor grâce à eux. f u i  vécu dans
mon bataillon 88, au contact des paysans
de Savièse, du val d'Hérens et du val
d'Anniviers. f e  les ai aimés, je m 'en suis
fait des amis et j ' ai connu des guides de
Grimentz et d'Lvolène : ces braves types
avaient une marche lourde, mais combien
j' appréciais leur sens de la responsabilité
et du devoir, le sens de la dignité aussi :
n 'est pas lourdaud qui veut , et par- dessus
tout un solide bon sens n 'est pas donné à
tous, f e  préfère ces gens tout simples à ces
messieurs en brodequins . vernis et en
chaussettes de soie qui se pavanent dans
leur bagnole en se fichant de lu sécurité el
de lu vie des autres.

COMMENT VOUS
Y PRENDRIEZ-VOUS ?

Vous me reprochez mon histoire en me
citant un proverbe : mais. Monsieur, ce
sont les plaisanteries les p lus courtes qui
sont les meilleures : n 'est-ce pas l'occasion
ou jamuis de l'app liquer à nos petites
aventures dont , soyez-en sûr , du premier
au dernier soldat du bataillon , nous avons
tous bien ri.

Quant au développement culturel et so-
cial du furu . il ne donne pas , en ce mo-
ment, un exemple valable...

Enfin , quant à déformer l 'histoire (votre
dernier mot), dernie r reproche que vous me
faites , si j ' adore la blague, il y a pourtant
des faits et des témoins de ce que j ' ai écrit,
je n 'ai jamais été militaire ou, p lutôt j'étais
un mauvais militaire. Mais vous, M. Bres-
soud , avec l'intelligence que l' on vous ac-
corde, puisque vous êtes à la tête de je ne
sais combien de comités, avec l'autorité et
surtout l'assurance que vous semblez réel-
lement avoir, voudriez-vous me dire com-
ment il faut  s 'y prendre pour calmer ou
mater une émeute : on a vu à Pa ris en
1968, le résultat de lu patience montrée pat
la police et surtout les remerciements
qu 'elle a récoltés... et c 'est pourtant de
l 'histoire récente. Il me serait trop facile de
vous envoyer prendre des leçons sur les ri-
ves du Danube ou de la Volga.

Allons, M. Bressoud , de la gentillesse , de
la discrétion et de la modestie aussi à " Prnce«jon . chansons que Guy Béart égrena avec sin-
l 'égard de soldats qui ne faisaient que leur D "\. . ' cérité. * * «
devoir et qui ont eu la chance de se dé- {,r,ed

^.
a,'.0n ; , , . La prochaine soirée J . -M. sera consacrée

fouler sur des éléments qui méritaient bien bénédiction des entants ; au théâtre. Prévue pour le vendredi 20
une petite leçon : ils n 'en demandaient pas Action pour les missions. octobre , elle sera animée par les artistes
tant - n D i , . - des « Galas Eurothéâtre » qui présenteront

Le grand-pere écrit l'histoire. > '• I raiong, cu ie  Tovaritch_ une p icce de |ean Deval.
Dr. Georges Contât | _ .j  L. Jordan

SAINT-MAURICE.  - Mardi soir 3 octobre ,
Guy Béart ouvrait , en la grande salle du
collège, la saison art is t i que préparé e par
les Jeunesses musicales de Saint -Maurice
et environs , à l ' intention de leurs fidèles
amis.

C'est un public très nombreux , formé
princi palement de jeunes gens et de jeunes
filles , celle jeunesse sincère pour qui lu
chanson est encore un message al lant  d' un
cœur à un autre , une jeunesse sertie de
poésie , de chaleur et d' enthousiasme , qui
réserva au chansonnier fran çais une très
belle ovation.

Présenté par la criti que parisienne
comme « le poète de l' acte total », Guy
Béart nous a charmés par un riche éventa i l
de chansons. Les unes sont tendre s, nos-
tal gi ques , mélancoli ques , à l'image de

celles des troubadours du Moyen-A ge, les
autres tranchantes , ironi ques , cyni ques
même, celles que lui a dictées notre vie
d'aujourd'hui , ce temps étrange , passionné
et inquiétant par moment. Contrairement  à
certains « engagés » qui crient , qui désap-
prouvent vertement , qui v i tup èrent sans
cesse, Guy Béart ne fait que constater. Il le
fait au travers de poèmes violents et
lucides qu 'il p i que d'accents désespérés
parce que , chansonnier pro fond , il connaît
bien la vie et la chante avec amour ,
tendresse et cruauté , sensibilisé par la
beauté d'une goutte d'eau ou effrayé par
l' avenir de notre siècle. Toutes ses chan-
sons sont simp les et naturelles , p laisantes à
l' oreille et au cœur et si quel quefois elles
nous malmènent , elles restent séduisantes ,
pleines de vérité .

Sur scène, Guy Béat est très
sympathi que , tout de simp licité. Discret , il
ne « se montre » pas , laissant à sa chanson
la première place. Cette chanson , son arme
de vérité , il veut l' enfoncer au fond de
chaque cœur. Et pour cela , d' une voix
supp liante , râ peuse, forte ou assourdie , il
nous invite au dialogue. Mardi soir , ce ne
fut point une grande réussite. Le contact
fut laborieux à établir. Guy Béart le cher-
cha , s'arrêtant au milieu d' un coup let ,
laissant la musi que continuer  et... l' audi-
toire poursuivre sa chanson. Cela a
marché , timidement il faut bien l' avouer !
Pourquoi ? Question d 'habitude , de pré -
paration...

Relevons pour terminer la grande dis-
crétion de l' orchestre (accordéon , contre-
basse, guitare ou banjo) dont le souci
constant fut d'accompagner , de servir les

Ce groupe mérite une petite explication car il porte un uniforme particulier et historique : celui du « régiment
de Courten » dont il est la réplique parfaite.

Jean-Etienne de Courten, capitaine au service de France (1671) est nommé major en 1690. Il obtient cette
année, l'autorisation de former un régiment de son nom, dont il devient colonel avant de recevoir des gra des plus
élevés et d'autres missions. Ce « régiment de Courten eut à sa tête plusieurs colonels de Courten, dont Melchior-
François ; Maurice ; Eugène-Philippe, défendit le comté de Nice contre i les armées de la Révolu tion
française ; Jean-Antoine qui commandait ce régiment quand il fut dissout par décret de l'Assemblée nationale le 20
août 1792.

. On voit, en tête du groupe, sur cette photo, deux « jeunes-filles-soldats » portant , à gauche, les armes de
Viège, et à droite, celles du « régiment de Courten » .

// est inutile d'ajouter que, dans cette tenue les fifres et tambours de Viège obtiennent — partout où ils ap-
paraissent - un vif succès. (Photo NF)

' ¦ ¦ - - ¦ ¦  y

B! oe - n ô t e s c h a b I a i s i e n
AU PLUS VITE...

POUR LE 5 DECEMBRE

Les travaux de construction du nouveau
loil de la patinoire de Villars avancent bon
train. Mal gré des retards dans la livraison
du matériel , grâce à la dili gence des cons-
tructeurs , les délais sont respectés pour
l'instant. Pourtant , le plan directeur des
travaux ne peut prévoir la mise à disposi-
tion de la glace pour les patineurs et pour
les hockeyeurs avant le 5 décembre. Cela
pose des problèmes au HC Villars-Cham-
përy pour le début de son championnat.
Toutes les rencontres devront être jouées â
l'extérieur.

RENOVATION DE L'EGLISE
DE MURAZ

Lundi dernier , une conférence a réuni
MM. Margot , de l 'Office fédéra l pour la
restauration des monuments  histori ques ,
l'abbé Dubuis , archéologue cantonal ,
l'abbé Michel Conus , Rvd curé de Muraz ,
l'ing énieur Kurmann , M. Pierre Giroud ,
président de la commission de restauration
de l'é glise. Cette conférence avait pour but
une mise au point de la coordination des
travaux concernant la restauration de
l'église. Il y a encore plusieurs analyses à
faire pour retrouver la peinture ori ginale
de l ' intérieur de l'édifice. On peut .assurer

les amoureux des vieux bâtiments que la
restauration sera fai te avec la volonté
d'approcher la p lus stricte réalilé de
l'é poque.

MISE A L'ENQUETE DU CENTRE
MEDICO-SOCIAL

Dans sa dernière session, le Grand
Conseil vaudois a voté les crédits néces-
saires ppur la fondation d'une maison de
retraite dans le district d'Aigle avec droit
de superficie pour la commune de Bex ,
Rappelons que la partici pation de l'Etat de
Vaud est fixée â deux millions 430 000
francs.

D'un cubage de 20195 mètres avec une
surface de 2165 nr, le bâtiment com-
prendra un sous-sol , un rez-de-chaussée cl
un premier étage. Il aura 82 m de long el
25 m de large. U comprendra une quaran-
taine de lits et ses cuisines pourront servir
180 menus. Il sera édifié derrière l'infir-
merie actuelle à « La Grande Fontaine ».

La mise â l'enquête vient d'être effec-
tuée.

HUIT CENTS MARCHEURS A BEX

Ce dernier weeU-end , le Club des mar-
cheurs de Bex organisait sa troisième
« marche des Salines >- . Plus de h u i t  cents
marcheurs y ont partici pé. Ils ont parcouru
un trajet magnifi que judicieusement choisi
par les organisateurs et apprécié par tous
les partici pants.

HEUREUSES , NOS STATIONS
DE MONTAGNE

En ce début d'automne , la plaine du
Rhône entre Saint-Maurice et le lac Léman
est plongée les trois-quarts de la journée
dans le brouillard que ne peuvent traverser
les rayons d'un soleil pourtant généreux
sur les hauteurs. Les stations de la rive
gauche de la rive droite bénéficient d'une
douce chaleur, l'atmosphère étant réchauf-
fée par un soleil que l'on pourrait dire...
presque printanier.

L'ELITE SUISSE DES CHIENS
D'UTILITE A AIGLE

C'est les 25 et 26 novembre prochain
qu 'Aig le sera le rendez-vous des chiens de
travail qui partici peront au champ ionnat
suisse avec leur conducteur.

\A,'ri<r, *A\ î i i - i rp ^-mir l i  uni1 rnnfér f rw ' i*  r ie



L'hiver et le printemps -
la saison pour car Marti
Tout a été préparé pour ces sai-
sons.
Voyages circulaires : Paris, Vien-
ne, etc.
Voyages de Nouvel-An : Portoroz,
croisière en Méditerranée, etc.
Vacances à ski : Laax, le Valais,
etc.
Voyages printaniers : Nice, Rome
Vacances de cure

Demandez
le nouveau
programme
car Marti 1972/73
Veuillez me faire parvenir sans
engagement le nouveau pro-
gramme Car Marti 72/73

M. Mme Mlle

Rue : —

No postal

Lieu : —

A envoyer a

voyages wuaél
3283 Kallnach Tél. 032 82 28 22
2S02 Bienne 14 rue de la Gare

Tél. 032 6 06 33
3001 Berne Bubenbergplalz 8
N Tél. 031 22 38 44 /̂

Le 15 octobre

ouverture
du home d'enfants
« Alpengruss »

à Inden/Loeche-les-Bains

Nous admettons des enfants jus
qu'à l'âge de 6 ans.

S'adresser au 027/5 17 05
dès 19 heures

36-32221

Sabres, épées
et divers

Exposition. Vente de nombreuses
armes blanches, jolis tableaux
Vaud, Valais, objets d'art

Avis aux visiteurs : ouvert tous
les jours dès 17 heures chez
Tschoubi Favre,
73, avenue du Crochetan
1870 Monthey
sauf les dimanches
Tél. 025/4 19 02
à partir de 20 heures

mediator
ondes moyenne et longue
notre prix

Fr. 28 -

chez le spécialiste

g. chervet
maîtrise fédérale
R A D I O  - TV

2 95 95
1950 S I O N  rue de Loèche 26

mediator

Le restaurant L'Ermitage
avise sa fidèle clientèle

que la restauration est fermée
à partir du 9 octobre

Dancing ouvert tous les jours
de 20 heures à 2 heures

Octobre :

Richard Clavien
et le duo Morosini

J 36-1226

Action cigarettes,
cartouches
Muratti Ambassador
au lieu de 15.— 1 ,«}U
Gallant Box
au lieu de 15.— 1.50
Gauloise jaune filtre
au lieu de 13.— I U.
Gauloise bleue, filtre
au lieu de 13.— 1 U»™""™

A vendre

téléviseurs
d'occasion
revisés soigneuse-
ment avec garantie.
Noir-blanc dès 270 fr.
ou en location dès
23 fr. par mois, ser-
vice complet. Cou-
leur dès 1725 fr. ou
en location dès 72 fr.
par mois avec service
complet.

Téléphonez ou écri-
vez à Ernest Plot,
case postale 75, 1820
Montreux.
Tél. 021 /61 36 40
Conseiller de vente
de Steiner SA, Berne

Après le Comptoir !
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties com-
me neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-303299

C.0 .
fAvi^A

La descente vertigineuse des prix
Venez au Count down - voyez ces prix bas ! Chez nous, vous trouvez une foule de
produits d'excellente qualité à des prix Count down, extrêmement bas. Venez voir !

Le clou du samedi
GOrOII 1971 Cave Molignon S.A.
le vin léger et savoureux bouteille de 7 dl Wit)U

Sion, MMM centre commercial
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenrain, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt, Schwarztorstrasse

Chippis
Halle de gymnastique

Samedi 7 octobre dès 20 h. 30

Grand bal
organisé par le FC Chippis

Orchestre :

The Black and White
36-32172

Maintenant c'est le temps pour

C-dnnk orange
Prix Count down -.85
10 tablettes pour limonade gazeuse avec 225 mg vitamine C
et à l'arôme d'orange

La vitamine C
mobilise des forces de défense contre le rhume et les refroi
dissements

La vitamine C
vous rend résistant contre les infections

Baie, Gundeli-Park
Koniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graber
Langenthal, Marktgasse
Munsingen, Dorfplatz
Thoune-Balliz, bei der Post

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
1. avec obusier

Mardi 10.10.72 0800-1800
Emplacements des pièces :

- Grand-Combe S Lavey-Village.
- éventuellement bois Noir , Epinassey SE Saint-Maurice.

2. avec canon
Jeudi 12.10.72 0800-1800
Vendredi 13.10.72 0800-1800
Samedi 14.10.72 0800-1400

Emplacement des pièces : Savatan , Lavey-Village.

3. avec canon et obusier
Jeudi 12.10.72 0800-2400
Vendredi 13.10.72 0800-2400
Samedi 14.10.72 0800-1400

Emplacement des pièces : Oailly W Mordes.
Région des buts : Dent-de-Valerette , Pointe-de-1'Erse, Dent-de-Valère ,

Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est, Tête-Motte , Les Trois-
Merles, Pointe-Fornet , L'Aiguille , Seintanère, Crête-des-jeurs, Champi , Dent-de-
Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Cdt place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71



Collectionnez
les superbes pots

en opaline
offerts

parNescafé!
Vous pouvez également obtenir une série d autocollants

lavables comprenant les noms de vingt produits :
sucre, épices, noisettes, etc. (Voir au dos de l'étiquette).

Avec Nescafé, vous retrouvez à chaque tasse
la richesse et l'arôme du café fraîchement torréfié.

Egalement sans caféine.

MONDO

g< _3

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
1. avec gren à main

Lundi 9.10.72 0700-1800
Vendredi 13.10.72 1000-1200

1530-1730
Région des buts : stand de lancement de grenades du bois Noir , Epinassey
2. avec gren F

Mercredi 11.10.72 0730-1730
Jeudi 12.10.72 1330-1730

Région des buts : En Capenu bois Noir , E pinassey SE Saint-Maurice.
3. avec armes pers, d'inf , ach et gren à main

Mercredi 11.10.72 0400-1900
Jeudi 12.10.72 0400-1900
Vendredi 13.10.72 0400-1900

Région des buts :
A. val d'Arpette : Arpette , point 1879, point 2339,8, Clochers-d'Arpette , Six-

Carro, Le Génépi , point 2829, Fenêtre-d'Arpette , Pointe-des-Ecandies , col des
Ecandies, Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Orny, col d'Arpette , Aiguilles-d'Ar-
pette, col de la Breya , La Breya , Arpette.

B. montagne de Sery S Lourtier : cabane Brunet (exclu), La Ly, Servay,
Becca-Midi , Mont-Rogneux , Grand-Aget , Oujets-de-Bagnes , Pointe-de-Boveire ,
col de Lane, Petit-Combin , Les Follats , Les Avouillons , col des Avouillons ,
Becca-de-Sery , La Maye , cabane Brunet (exclu).

C. Boveire SE Liddes : Boveire-d'en-Bas , Le Tsapi , Plan-Ritord , Le Mé-
rignier, Lui:Reverse , Gode-Seye, Pointe-des-Toules , Le Cœur , La Dreudze, tor-
rent d'Allèves , Boveire-d'en-Bas.

4. avec canon
Mardi 10.10.72 0600-1900
Mercredi 11.10.72 0600-1900
Jeudi 12.10.72 0600-1900

Emplacements des pièces :
- région Etiez-Vollèges-Cries.
- région Villette, Le Coterg-Le Châble- Le Sapey.
- région Bruson.

Région des buts : Mont- Brûlé, Oujets-de-Mille , Mont-Rogneux , Becca-Midi ,
Servay, Le Vintsié , Les Golassons , point 2032 , point 2091, point 2331, Tête-de-
la-Payanne, Basset , Mont-Brûlé.

5. avec obusier
Mercredi 11.10.72 0800-1800
Jeudi ëvtl. 12.10.72 0800-1800

Emplacement des pièces : NE pont de Branson.
Région des buts : Bovine point 1987, La Giète , La Veudale , Croix-des-Pré-

layes, Pointe-Ronde, Chaux-de-Bovine, Six-des-Orgues, La Jure , Bovine point
1987.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Cdt place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

, Ariette
change de visage...
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De la promenade au bain thermal
Le Torrent en automne encore plus
attractif

MAISON J. ALBINI
18, AVENUE DES ALPES

MONTREUX

En face du poste
de gendarmerie

MEUBLES
DE STYLE

ET ANCIENS
CHOIX DE MEUBLES
COURANTS DIVERS

Tableaux - Peintures
Objets d'art

La plus ancienne maison
de la région

DE PERE EN FILS

Achat - Vente - Echange
Expertise

SE CHARGE DE TOUTES
VENTES DE MOBILIERS

POUR DES TITRES
aux meilleures conditions

Appartements - Villas
Châteaux - Hôtels

Maisons de campagne, etc.

SUCCURSALE à SION
44, Grand-Pont
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Opel Rekord 1900
4 portes 1967

Opel Rekord 1700
4 portes 1968

Opel Manta 16 S
voiture de service 1972

Opel Kadett 1970

Opel Kadett
4 portes 1968

Fiat 850 Coupé 1969

Alfa 1600 Super
radio + stéréo 1970

Offre spéciale
de reprise

yî _rage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion,
Vendeurs : tél. 027/2 81 41
A. Praz, Sion
Cavallo Joseph, Sion

!__Sï
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Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8  13 55

OCCASIONS fïjj ft
expertisées %!r£r__r

Ford Taunus 15 M 1970
Ford Taunus 15 M 1968
Mercedes 220 1964
Fiat 124 Caravan 1969
Ford 26 M Coupé 1970
Ford 2000 GXL 1971
Opel Kadett Ascona 1969
Opel Kadett 1964

36-2829

AUTOBIANCHIA112
Pourquoi

séduit-elle aussi les femmes?

® AUTOBIANCHI
A112, A112 E et A112 Abarth

Par sa ligne cabrée, originale, par son
tempérament fougueux , la petite A112
séduit les hommes. Elle plaît aux femmes
pour les mêmes raisons. Plus quelques
autres.

Elle est, en effet , pratique. Petite et très
maniable, elle se parque où les autres
doivent renoncer. Nerveuse, souple, elle
aime la ville mais aussi la route. Son coffre ,
que l'on atteint par la troisième porte,

double de volume au besoin: il suffit de
rabattre le dossier arrière.

La mécanique moderne de la petite
A112, astucieuse et soignée, en fait une
voiture très sûre. La finition de l'intérieur
témoigne de la même qualité.

Son prix? Avantageux à l'achat , il l'est
plus encore à l'usage.

Venez l'essayer. Une A112 vous attend
chez votre agent Citroën/Autobianchi.

A partir de Fr. 8250.-
Vente - Service - Assistance Citroën 

Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 2 17 30 Bex : T. Kûpfer, Garage Bellevue, tél. 025/5 26 36

Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84 • Sierre : Primo Remedi, tél. Aigle : Zumbrunnen et Erbetta, Garage du Pillon, tél. 2 14 21 • Monthey
5 08 86 • Brigue : Fux & Co., Garage Excelsior, tél. 3 32 63 • Tâsch : Anton A Donnet-Monay, Centre-Auto, tél. 4 33 67
Lerjen, Garage Alphuble

A. Roduit - Pneumatiques
MARTIGNY DEPOT SIERRE
Tél. 026/2 17 83 - 2 14 90 Tél. 027/5 65 90

Pendant le Comptoir
PRIX DISCOUNT

sur pneus d'été et pneus neige

L'HIVER EST LA, COMMANDEZ VOS PNEUS A TEMPS L.



MIROIR DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DU CANTON
Lieu d'échanges et de rencontre
LE COMPTOIR DE MARTIGNY
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Comptoir de Martigny avait mercredi et jeudi arboré un air tran-
quille.

Tranquille si l'on veut.
Ce qui n'a pas empêché nombre de gens de se manifester d'une

manière plus ou moins bruyante dans les stands.
Nous avons pris l'habitude, cette année, de vous montrer chaque

jour, lecteurs, l'un des aspects parmi les plus attachants de notre
foire automnale.

Voyons aujourd'hui

| 1
MARTIGNY. - Après le « rush » saviésan sur la vieille Octodure
qui n'est pas près de sortir des mémoires de ceux qui l'ont vécu, le

Centrale téléphonique de la protection civile

Sécurité et protection civile
Sous ce titre , la Fédération valaisanne

des sapeurs-pompiers, la section valai-
sanne de l'Union suisse pour la protection
civile, présentent cinq pavillons sous des
coupoles colorées en jaune , noir , rouge et
bleu rappelant précisément la sécurité que
confère une cloche protectrice.

Tout cela en collaboration avec le service
cantonal du feu dirigé par M. Albert Tara -
marcaz et la protection civile valaisanne.

A l'entrée , on remarque l'échelle « sca-
rabée » inspirée de celle utilisée sur la
Lune pour sortir du LEM et destinée à la
création d'escaliers de secours dans les bâ-
timents élevés. La particularité de cette
échelle est d'être entièrement rétractable et
de pouvoir disparaître dans l'épaisseur
d'une dalle.

A l'intérieur de la première coupole , on
présente quelques dias allant des accidents
banals aux catastrophes les plus graves.
On y montre également les moyens de s'en
protéger.

Sous la deuxième coupole, divers pan-
neaux dessinés par le caricaturiste Pen
confrontent d'une part la conception valai-
sanne 1911 de la police du feu - encore en
vigueur à ce jour - avec les réalités de
1972. Ils relèvent d'autre part l'efficience
des sociétés d'assurance contre l'incendie ,
les dommages naturels , sociétés qui ont su
s'adapter à l'évolution du siècle.

Un dispositif d'alarme , adopte dans le
cadre de la défense nationale , est ensuite

Une table d'opération destinée à un abri de protection civile

présenté sous forme d'un poste d'observa-
tion permettant de surveiller le barrage
d'un lac artificiel et d'une centrale recueil-
lant les messages d'alerte et les diffusant à
travers le pays.

La troisième coupole expose quelques
moyens de protection contre le feu , allant
de la prévention à l'extinction en passant
par la détection. Elle montre aussi le
« pourquoi » du travail d'un contrôleur de
citerne à mazout.

La quatrième coupole nous fait pénétrer
dans un abri de protection civile en
essayant de justifier la raison d'être de
celui-ci : protection contre les pressions
qu'engendre un bombardement , contre les
toxiques, contre la radio-activité , puis les
moyens de liaison de l'organisme de pro-
tection local de Sion nous sont présentés ,
de même que le dispositif de protection ci-
vile de Martigny. Enfin , un type de remor-
que de protection civile nous découvre le
matériel qu 'elle transporte et qu 'elle étale
en partie sous la cinquième coupole. Cette
dernière est cependant affectée plus
spécialement au service sanitaire et rap-
pelle au public les premiers principes du
secourisme : respiration arti ficielle , hémo-
stase, soins aux blessés et position correcte
à leur donner.

A la sortie des pavillons, un bureau d'in-
formation permet de compléter les rensei-
gnements donnés dans les pavillons par le
personnel de service et d'orienter les vi-
siteurs.

Hôtel-restaurant

Grill du Glacier
CHAMPEX-LAC

- Grillade à la cheminée
- Médaillons Saint-Hubert
- Civet de chevreuil
- Spartlis maison

Ouvert jusqu'au 15 octobre

Tél. 026/4 12 07

36-30958

Restaurant-brasserie «Le Cardinal» Si OH

Civet de cerf sans os < Chasseur » V
Civet de lièvre - Râble de lièvre « forestier » W'̂ ^S^^^iMédaillon de chevreuil « flambé » . Ê̂\\v - q̂̂ pg^̂ IiiÇ
Le chef vous propose ses nouvelles spécialités : |k r ^
<îPHP de renne « Mirza". ' Ch. Planche-Torrent ¦__¦ ¦¦_ . \

36-32265 A gauche, on s 'intéresse, on choisit, on achète. Par p ièces entières. A t
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦ n <?<" " 
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Pas précisément porté 

sur 
accords dans le domaine de U

Conférence publique
MARTIGNY. - Nous vous rappelons que
c'est aujourd'hui à 15 h. 30 qu 'aura lieu la
conférence publique de M. Nagy sur le
thème « L'accord de libre-échange entre la
Suisse et la C.E.E. et ses conséquences ».

La manifestation organisée par le bu-
reau des métiers se déroulera à la grande
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny.

Café-restaurant
de la Boveyre

1890 Epinassey, tél. 025/3 64 32

Brisolée
à partir du dimanche 8 octobre

Se recommande :
famille R. Champion-Putallaz,

propriétaire
36-3231 7

Vendredi 6 octobre

Le vêtement

L'animation dans les stands

MARTIGNY. - C'est Colette Jean qui s 'en charge. No us la voyons ici aux telecommuni
cations, amusant et intéressant tout à la fois le public.

JOURNEE DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
10 h. 00 Assemblée de la Fédération suisse des inspecteurs et agents d'assurances, section

Valais , avec conférence publi que à l'hôtel de ville.
10 h. 00 Assemblée de l'Union des industriels valaisans à l'ancienne halle de gymnasti que
13 h. 00 Assemblée de l'Association valaisanne des entrepreneurs à l'ancienne halle de

gymnastique.
14 h. 00 Assemblée de la Fédéra tion des Associations artisanales du canton du Valais

(bureau des métiers), à l'Hôtel de Ville suivie à
15 h. 15 d'une conférence publi que.
17 h. 00 Assemblée de l'Association valaisanne des fiduciaires à l'hôtel du Rhône.
17 h. 00 Assemblée de la Société suisse des maîtres-imprimeurs , section valaisanne , au

foyer du Casino Etoile.
17 h. 30 Distribution des prix du concours « Martigny en fleurs » au pavillon de la Régie

fédérale des alcools (halle 6).
18 h. 00 Réunion de l'Union technique suisse , sections valaisannes , visite du Comptoir.
19 h. 00 Concert donné en ville et au Comptoir par l'Harmonie municipale de Martigny.

On déguste des fromages a la FVPL

Journée apicole
du samedi

7 octobre 1972
à Martigny

U est une tradition d'organiser
une journée apicole dans le cadre
de la Foire-Exposition du Valais,
Comptoir de Martigny.

Nous avons le plaisir de convier
tous les apiculteurs à participer
samedi le 7 octobre 1972, au
cinéma Etoile à Martigny à 15
heures, à une réunion amicale. A
cette occasion, les participants au-
ront le privilège d'entendre une
conférence de M. Maquelin, grand
spécialiste de la station expéri-
mentale fédérale du Liebefeld, sur
l'important sujet les miellats et de
suivre sur l'écran la magnifique
réalisation, ayant comme matière
brute les sèves végétales.

Le commissaire cantonal
apicole

Les écrivains
Jean Follonnier

et Maurice Métrai
au Comptoir

MARTIGNY. - Notre foire-exposition est
non seulement un rendez-vous commercial
mais encore artistique puisque plusieurs
écrivains y dédicacent leurs dernières
œuvres. Mercredi , c'était au tour de Jean
Follonnier ; jeudi Maurice Métrai signait
« Les vipères rouges »

Anniversaire à Champex
CHAMPEX. - Depuis 20 ans, chaque été,
le facteur Armand Gonet, de Lausanne ,
assure le service dans la station de
Champex. Et cela du 15 mai au 1er
octobre .

Afin de marquer dignement ces deux
décennies de dévouement , la Société de
développement lui a offert un cadeau au
cours d'une aimable réception qui vient de
se dérouler au bord du lac de montagne.

Nos sincères félicitations à M. Armand
Gonet.



Pourquoi
un collage ne

serait-il
pas plus résistant

que
les matériaux

qu'il unit?
Araldite Rapide (rouge) convient j &  r̂ ^^l <& r
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\ Araldite Standard (bleu) convient
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MACHINE A ECRIRE

portable

standard

électrique

MEUBLE DE BUREAU

bois - acier

direction

conférence

MACHINE A CALCULER

électrique

électronique

DUPLICATEUR

PHOTOCOPIEUR

a alcool

à encre

DICTAPHONE

SIEGE

de bureau

de voyage

de bureau

de conférence

de grande salle
SUCCURSALE Dl

GRAND-PLACE
SPORT S.A.

EQUIPEMENT D'ATELIER

rayonnage TIXIT

meuble d'établi

CONSULTEZ

SCHMID & DIRREN

Le spécialiste en organisation

)

SUCCURSALE M
OftAHO-PLACE

SPORT tJL



La deuxième journée de l'élevage au Comptoir
MARTIGNY. - Cette deuxième journée a
réuni pas mal de monde sur le terrain des
Neuvilles. Bien davantage que mard i der-
nier.

Il y avait tout d'abord les béliers .
Pas ceux du Jura .
Les autres...
Il faut dire que chez nous le nombre des

ovins va en augmentant. Il s'élève actuelle-
ment à environ 45 000 et représente un des
troupeaux les plus importants de Suisse.
De plus en plus , les moutons remplacent
les bovins sur les alpages. La race « blanc
des Alpes » est très appréciée par les ache-
teurs étrangers à notre canton.

Voici les principaux résultats du mar-
ché-concours d'hier :
1. Béliers nés avant le 30 avril 1969
(1-19) : 1. « Makalu » , Quinodoz Jean , II-
larsaz , 96 ; 2. « Fox », Ecœur Hi ppol yte ,
Val-d'Illiez , 96 ; 3. « Bijou » , Syndicat d'é-
levage, Collonges, 95 ; 4. « Picardie »,
Petoud Aimé , Salvan , 95; 5. « Muster » ,
Syndicat d'élevage , Collonges, 95 ; etc.
2. Béliers nés entre le 1" mai 1969 et le
30 septembre 1970 (31-34) : 1. « Lord » ,
Rey-Mermet Herbert , Val-d'Illiez , 90 ; 2.
« Bello », Gillabert Marc , Val-d'Illiez , 88 ;
etc.
3. Béliers nés entre le 1" octobre et le
30 juin 1971 (51-55) : 1. « Turc », Gabioud
Gratien , Orsières, 89 ; 2. « Amira l », Avan-
thay Gabriel , Val-d'Illiez , 88 ; 3. « Néron » ,
Gillabert Pierre, Val-d'Illiez , 88 ; etc.
4. Béliers nés entre le 1" juillet et le 31
janvier 1972 (71-75) : 1. « Balutin », Ecœur
Hi ppolyte, Val-d'Illiez , 85 ; 2. « Bamb y » ,
Ecœur Hi ppolyte , Val-d'Illiez , 85 ; etc.
5. Béliers nés après le 1" février 1972 101-
109) : 1. « Polo », Gabioud Gratien , Orsiè-
res, 85 ; 2. « Julot », Gabioud Gratien , Or-
sières, 85 ; 3. « Lily », Gabioud Gratien ,
Orsières, 84 ; 4. « Loulou » Gabioud Gra-
tien , Orsières, 84 ; 5. « Youri », Gillabert
Marc, Val-d'Illiez , 84 ; etc.

Quant à la présentation de sujets de la
race tachetée rouge et blanche elle a réuni
également de magnifiques bêtes et le jury
eut fort à fa i re pour établir un classement
dans les diffé rentes catégories.

Voici les princi paux résultats :
1. Génisses de 27 à 36 mois (1-17) : 1.
« Ginette », Perrin Marius , Val-d'Illiez ;
2. « Mésange », Dubosson Marco de P.,
Troistorrents ; 4. « Barbara », Gex-Collet
Emile , Torgon ; 5. « M>ss », Gay Jean , Les
Granges-Salvan ; etc.
2. Vaches primi pares, nées dès le 1" octo-
bre 1968 (21-29) : 1. « Marquise », Turin
Louis, Muraz-Collombey ; 2. « Toupie » ,
Turin Louis, Muraz-Collombey ; 3. « Mé-
sange », Gui goz Marcel , Liddes ; 4.
« Diva », Ecœur Jean-Maurice , Val-d'Ii-
liez ; 5. « Lisette », Suter Claude , Les Prey-
ses-Monthey ; etc.
3. Vaches nées dès le 1" octobre 1967
(41-^8) : 1. « Dori » , Domaine des Manget-
tes, Monthey ; 2. « Fortuna », Ferme de
l'Abbaye, Saint-Maurice ; 3. « Francesca » ,
Ferme de l'Abbaye, Saint-Maurice ; 4.

A vendre A vendre, pour cause
double emploi

jeep Alfa Romeo
agricole Giulia Super
modèle 54, moteur modèle 68, blanche
refait à neuf moteur 7000 km

Bas prix

Tél. 027/4 85 67
Tél. 026/5 31 41

36-32295 36-32155

« Ginette », Suter Claude, Monthey ; 5.
« Mésange », Dœrig Béat , Vionnaz ; etc.
4. Vaches de 5 à 10 ans nées entre le 1"
octobre 1962 et le 30 septembre 1967
(52-60 + 71-72-73) : 1. « Coquine », Ferme
de l'Abbaye, Saint-Maurice ; 2. « Junat »,
Donnet-Monay Constant , Troistorrents ;
3. « Mésange », Domaine des Mangettes ,
Monthey ; 4. « Champagne » , Gex-Collet

Les articles places sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

Vital , Troistorrents ; 5. « Betula », Dœrig
Béat , Vionnaz ; etc.
5. Vache de plus de 10 ans : « Vedette » ,
Ferme de l'Abbaye, Saint-Maurice.
NB. - Ces animaux furent classés selon le
même critère que celui adopté lors du
marché-concours de la race brune (race
d'Hérens) de mardi.

Voir le Nouvelliste de mercredi.

A PROPOS DE LA PRESIDENCE DE SION

Avec
la « Sainte-Cécile »

de Bramois

Troc d'articles
et de vêtements
de sport d'hiver

SION. - Cette opération , qui connaît cha

1820

GARAGEou
NORD, LES AVANT-DERNIERS DES MOHICANS

OCCASIONS
1 FIAT 1500 66
blanche, 70 000 km
1 PEUGEOT 204 70
blanche, 37 000 km, radio
1 R 16 TL 71
blanche, 40 000 km
1 R 4 EXPORT 70
crème, 57 000 km
1 VW 1200 68
blanche, 60 000 km
1 AUSTIN 1100 66
verte, 62 000 km
1 CORTINA GT 66
blanche
1 ROVER 2000 TC 68

I KI h \Tnnn C ¦ Datsun 1600, 70 « Vendre Zetor diesel K ~¦ OëSHTSl¦ Diancne, J/UUU km 4 portes, 40 000 km ¦ . „ 27 CV, avec relevage --%, ' 
~¦ b_^P__ W ÂmMI Vente : jeune homme VW 1300, 1969, bleue hydraulique, 1000 h., "̂IB

I Valmaggia René, Sion ^Qcn^'l» ., .* 
Expertisée + pneus bon marché l̂Ul W 1̂pco ofi CREDIT GM s intéressant au ser- clous Facilités de paiement W ^̂ ¦*h

K: L. J r- n„i — m vice des pneumati- 75 000 km f m 'M.chaud Francs , Riddes ¦ 
_^^̂  

ques. 
3400 

francs Atelier 
de service lé , Jj8 77 04 ¦ # /̂l Meill, Charles Kislig „ f***;*̂ "" ^̂^̂™̂̂^ !̂ ^̂̂  ̂ m ****

Ouvert tous les jours m M mW\ m 1962 Pont-de-la- MARTIGNY.  - Ma npower avait organise a l intention des gosses, un concours
Avenue Ritz SION mUl ^- M Tél. 025/4 32 64 Morge/ Sion qui obtint un succès royal.
Tél. 027/2 34 13 

m
jmj m m mM Se présenter le matin (dès 17 heures) Tél. 027/8 16 68 ou 180 concurrents se sont présentés devant le jury .

¦̂ ¦MB____BB__n_^^^^_^ 
*fommmmW 

„o .nn. 2 36 08 Notre photo montre l'un des instants où les distributeurs de « plumes » d' ,
——¦BnHHB Ĥ ¦ ^^  ̂ 3S-

1031 
36^125904 36-4616 particulièrement submergés.

Monsieur le directeur,
La décision de M. le président Dubuis de

ne pas accepter une réélection en décem-
bre prochain, fait que de nombreux ci-
toyens sédunois se posent des questions.

Ils commencent à se rendre compte qu 'à
force de vouloir couper des têtes, l'on ne
trouve plus de vraies personnalités voulant
accepter une charge publique. N'étant affi-
lié à aucun parti, mais désirant que notre
capital soit une fois pour toutes adminis-
trée j'ai essayé de trouver l'oiseau rare.

L'on parle beaucoup de M. Carruzzo.
Homme intelligent, intègre, ne s 'étant ja-
mais mouillé dans la politique loca le, il a
toutes les chances d'être élu. Mais étant
près de six mois sur douze à Berne, il se
trouve dans la même situation que M. Du-
buis ; il ne peut être un président perma-
nent. Dès lors, j' ai essayé de passer en re-
vue les autres sur la base de leurs capaci-
tés et de leur disponibilité. En passant en
revue la vie politique de notre cité, ces
dernières années, je me suis aperçu que
dans les situations délicates, chaque fois
que l'on avait besoin d'un homme coura-
geux osant affronter les problèmes, l'on re-
trouvait toujours la même personne :
Pierre Moren.

Président de la commission des finances,
il a donné au Grand Conseil la mesure de
ses qualités dans le domaine des finances
publiques.

Pour sortir de l'impasse de l'hôp ita l, il a
de nouveau fallu faire appel à lui. C'est
encore sur la base d'une de ses motions
que Sion a obtenu de la part du canton
une aide importante pour son aérodrome.
Lors de la dernière votation fédérale, bien
que je n 'étais pas de son avis, c 'est encore
lui le seul conservateur qui a osé affronter
dans une salle qu 'il savait hostile Mme
Nanchen et M. Villard. Qui s 'est battu
pour la piste de l'Ours, contre la TV ? de
nouveau lui. Je sais que M. Moren est en-

Occasions
Citroën ID
(D spéciale)
modèle 1970
avec radio

Toyota 2000
/"*o*o/i« dernier modèle
va a rage avec radio
Central S.A. 1T0

lé
kf.eulement

.. . Opel Kadett
MOntreUX commerciale

Service de vente camionnette VW
CITY-GARAGE sjmp|e cabine
Rue de la Paix 8 roulé 30 000 km

Té1 Cl" L. Planchamp
61 22 46 1891 Vionnaz

Tél. 025/7 45 16
Diplomat 72, 4000 km 36-425906
voiture de direction 
Rekord 1900 Luxe A ver|dre
2 modèles à choix
Rekord 1900 s Peugeot 404
3 modèles à choix /
Rekord 1700 1970, 1re main, mo-
2 modèles à choix dèle Luxe, toit ou-
Commodore 1969 vrant, expertisée
automatique, 4 portes 4900 francs
Karavan 1900, 68
5 portes, 72 000 km S'adresser à Pierre
Kapltân 69/70 Bridy, 22, rue du Lé-
automatique man, Martigny
68 000 km Tél. 026/2 31 61
Kadett 72, 2 portes 28-206
Standard, 10 000 km
Kadett Standard *" ¦.̂ —
3 modèles à choix
Mercedes 230, 66 A vendre
130 000 km
VW 411. 68 Alfa Romeo
4 portes, 61 000 km icnn Cunor
Victor 2000, 69 IDUU ouPer
25 000 km .. ,
Ford 17 M station- équipée radio plus
wagon, 90 000 Z it '̂ Z T*™'
Fiat 125, 69 ble, facil tes de
60 000 km paiement
Fiat 124 S, 70 . D

R
1
enau,t

k
6
m

70 m0?7/2 14 93
"m ™ 36-2833
Sunbeam IMP, 70
40 000 km Comptoir du Pneu SA
Citroën break, 69 40, ch. des Condémi-
54 000 km nés, Sion, cherche

REPRISE

gage dans une association où tout le
monde apprécie son activité. Mais je suis
persuadé avec beaucoup de Sédunois qui
aiment leur ville que la candidature Moren
doit être sérieusement étudiée. Malgré le
choix qu 'il devrait fa ire, je crois encore
qu 'une fois de plus, malgré les coups reçus,
M. Moren pourrait accepter.

G.S.

BRAMOIS. - La toujours vigoureuse el
alerte société Sainte-Cécile a tenu ses assi-
ses annuelles dans les locaux nouvellement
aménagés par la Municipalité sédunoise.
Au rythme de « L'automne est là trainanl
et pâle » les Céciliens et Céciliennes ont
décidé de reprendre les répétitions sans
plus tarder car l'année musicale s'annonce
chargée, spécialement à cause de la prépa-
ration du 75e anniversaire de ia fondation
de la société.

que année un gros succès, est reprise grâce
au dévouement et à la collaboration de
nombreuses dames.

Retenez déjà les 13 et 14 octobre pour
ce « troc d'articles et de vêtements de sport
d'hive r ».

Un communiqué plus détaillé paraître
prochainement.

Livrable pour
les vendanges
1 transporter agricole
Meili-agromoblle
30 CV, diesel, 4 roues
motrices, charge utile
2000 kg, bon marché

1 petit tracteur
Meill diesel
20 CV avec relevage
hydraulique,
bon marché

1 tracteur
A vendre

AVIS

Expo-Occasions
Conthey-Place

ouvre ses portes, seulement le
samedi de 9 à 20 heures

Pendant la semaine, MM. Imesch
et Berthouzoz vont acheter tou-
tes sortes de meubles et articles
divers d'occasion dans les can-

tons de Vaud et Genève.

Tout cela, vous pouvez le visiter
ou l'acheter, tous les samedis à

Expo-Conthey
36-32318

Dès vendredi arrivage d'un convoi
de

chevaux
et juments
de selle
anglo-arabe, pur-sang, trois-quarts
sang et demi-sang avec papiers, de
4 à 7 ans, bien montés.

VENTE - ACHAT - ECHANGE

Jean Picard, 1350 Orbe
Tél. 024/7 20 93 (heures des repas)
7 21 85 ou 7 21 48

Beau choix de chevaux du pays

A vendre A vendre

Toyota Corolla
caravane

coupé, 71, 27 000 km
Klapp, fixe état de neuf, cause

double emploi
4 à 6 places 6850 francs

Tél. 025/4 41 23 Tél. 027/5 19 47

occasion Citroën

ieet) Willv« fourgon, 1965, charge
* H "¦"ï» utile 1750 kg
avec cabine, 1958, f̂, 

état

moteur revisé, parfait 2400 francs

état expertisée, agri- 
m 021/93 18 46

5000 francs 22-313881
Facilités de paiement. I l„roS,iQ •«*»¦¦¦-

Tel. 027/9 14 76

A vendre

Opel 1900
Karavan
expertisée, modèle
fin 1969, charge utile
550 kg

Tél. 027/7 27 07

Il y a vingt-cinq ans
LE SCULPTEUR CHARLES ADDY

DÉCÉDAIT SUBITEMENT
MARTIGNY. - Vingt-cinq ans déjà que ,
par une splendide journée d'octobre , se
répandait en ville de Martigny une bien
trtiste nouvelle : Charles Addy venait de
nous quitter brusquement , victime d'une
crise cardiaque.

D'une grande intelligence , d'une forte
culture , il jouissait de l' estime et de la
considération de tous. L'art fut , pour cette
riche nature , ce penseur , une intarissable
source de joies.

Sculpteur sur bois de grand talent , ses
créations d'une si frappante pureté , sont
aujourd'hui les ornements de bien des sa-
lons bourgeois.

Charles Addy était en contact avec les
écoles de beaux-arts du monde entier par
sa fabrication d'outils à modeler ; fabrica-
tion presque unique en Europe.

Il fut aussi un sportif : pionnier du foot-
ball à Martigny, du basket, professeur de
gymnastique dans les écoles de notre ville ,
il nous a.quitté trop tôt.

Que M"'1' Charles Addy-Damay, qui fut
son incomparable compagne, qui sut si
bien le comprendre et le suivre dans ses
aspirations artistiques, soit assurée qu 'elle
ne sera pas seule à se souvenir de cette
journée du 6 octobre 1947.

Puisse-t-elle capter toutes les ondes de
sympathie qui entourent la mémoire de cet
homme généreux , loyal , et bon que fut
Charles Addy-Damay.

I 
Comptoir
dernière

Si cette journée du jeudi a été tradi-
I tionnellement celle de deux marchés-
| concours, elle fut également le lieu
" d'autres rencontres importantes dans le
I cadre du Comptoir. Ainsi la confrérie
- des Chevaliers du bon pain , le con-
I seil d'administration de la Caisse
¦ d'Epargne du Valais, l'Association va-
I laisanne des maîtres boulangers-pâtis-
I siers, le comité de la section valaisanne

du Touring-Club, les Lion's Clubs de
| diverses régions du Triangle de l'amitié)
m de la Riviera vaudoise, de Thonon ,
I Evion, Annemasse, ont marqué cette
| journée. Cela témoigne une fois de
" plus de l'attrait éclectique du Comptoir
| de Martigny, lieu d'échanges et de ren-
¦ contres.

I canton suisse.
Autre attrait pour les visiteurs , la J

I gastronomie. Les Valaisans trouvent |
¦ au pavillon zougois la possibilité
*¦ d'apprécier la délicatesse des poissons 1
I du lac de Zoug, pêches l' après-midi et I
- envoyés à Martigny pour être servis le _
I lendemain matin. Ces poissons se |
| marient heureusement avec Jes crus va- ¦
*• laisans.

# # *

Grâce à l'initiative de la Jeune '
I Chambre économique de Martigny, le I
_ public aura samedi à 16 heures à _
I l'hôtel de ville, le privilège d'entendre I
¦ une conférence de M. Roger Bonvin , |
' conseiller fédéral, chef du Départe- '
I ment des transports et de l'énergie. M. I

Bonvin s'exprimera sur le thème : l'é- _
| volution des télécommunications.

Notons que c'est la première fois n
I qu 'un conseiller fédéral donnera une I
¦ conférence publique à Martigny.

* * *
Le stand des télécommunications est I

de rester en groupe. Les uns s arrêtent ici , ¦ „„ . „, .*_ . ... 6 „. I
i . i - j . i  . J - - - Bonvin s exprimera sur le thème : le- _
les autres la , devant les stands aménages I , ,. j  »-.* • ^... „ , , c-.-j  | volution des télécommunications.avec goût. Que ques-uns ont prof te des re- », . , . ¦ .\ . , •. ..- ¦ - . u- i • ¦ Notons que c est la première fois ¦présentations cinématographiques. Ici , un I , ... .,,- , r,

» - . ui t- J J - i. I L  
¦ qu un conseiller fédéral donnera une ¦groupe est a table afin de déguster le bon _ 

c0nférence nubliaue à Marticnvfendant du Valais. La plupart des aînés I conterence P^lique a Martigny.
ont trouvé refuge au bar à café où ils ont * * « j
eu l'occasion de prendre d'aimables
contacts avec les aînés d'autres clubs. ' 

| Le stand des télécommunications est |Vers 16 heures, il fallait penser au pratiquement assailli par des centaines |retour. Les « cheftaines » d e  notre groupe I d.en£nts d is 
H
i.ouverture du "devaient rassembler les « brebis égarées », | Comptoir. Plus de cinq cents d'entre Ichose apparemment impossible. Mais sur ¦ 

eux Qnt id é au
4 

concours de 
¦

le coup de 17 heures , le club était reun. au | montage r̂élétest » qui consiste Icomplet sur le quai de la gare. En route simuler la mise en ma?che d> un tepour la ville du soleil , en route pour Sierre , | té!éphonique de table Des prix ré^om. |
Mercl - I penseront les gagnants. Jusqu 'ici il IUne participante ¦ 

semble que )es filles soient en tête du 
¦

^̂  I classement.
I —— —

B V.UII1IC3.

* * *

Le canton de Zoug se présente au
_ Comptoir avec des aspects éminem-
| ment sympathi ques. Le Manoir est
a réservé, cette année , à l'association des
¦ artistes de ce canton. Près de 150 œu-
I vres diverses, d'inspiration , sont
_ présentées dans les salles. Les visiteurs
I du Comptoir ont , de ce fait , l'occasion
¦ de voir des tendances contemporaines ,
¦ des principaux peintres du plus petit

On l'a dit
avec 11 000 fleurs

MARTIGNY. - Le 13e Comptoir de Marti-
gny a été placé sous le signe de la fleur.

Commerçants de la ville , exposants , ont
adopté ce leit-motiv sympathique et le res-
ponsable de la décoration , M. Jean-Marie
Leemann, fleuriste , nous a avoué hier
avoir utilisé pour cela 11 000 fleurs en pro-
venance du canton de Vaud.

Onze mille fleurs dont 3500 furent con-
sacrées au char du Comptoir.

Il y a, en plus de cela , 140 « boules »,
c'est-à-dire des arrangements floraux con-
fectionnés par 15 maîtres fleuristes ro-
mands. Un travail de 375 heures.

Quant à la carcasse métallique du char ,
elle est l'œuvre de trois spécialistes en fe r-
ronneri e, en soudure, qui exigera neuf
jours de labeur.

Ces fleurs , il faut les entretenir pour
qu 'elles durent. Aussi , chaque nuit , une
équi pe de fleuristes s'en occupe. Jusqu 'à
5 heures du matin afin que tout soit « joli-
joli » pour le jour qui est en train de
poindre derrière la Pierre-à-Voir.

Le club des aînés
de Sierre

à Martigny
Repondant à l'aimable invitation du

comité du Comptoir de Martigny, notre
club s'y est rendu presque au complet avec
un grand enthousiasme. Arrivés à la gare
de Martigny, nous fûmes accueillis par un
grand autobus Métrai qui portait l'inscrip-
tion : « Course gratuite au Comptoir pour
le troisième âge. »

Ce noble geste fut très apprécié. Nous
voilà introduits à demi-tari f dans l'im-
mense complexe des exposants . Impossible
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MERCEDES-BENZ 200 et

Des voitures moyennes,
nettement au-dessus de la moyenne

Par leur prix, elles appartiennent encore à la classe
moyenne. En dehors de cela, rien en elles ne peut
être qualifié de moyen. Tout ce qui fait les Mer-
cedes-Benz et qui vaut à cette marque une place
de pointe sur le plan international se retrouve dans
les modèles 200 et 220.

Bien qu'ils soient les moins chers de la gamme,
ceux-ci possèdent intégralement l'élégance im-
muable, la qualité indiscutable et la construction
inimitable de toutes les Mercedes-Benz. Leur
comportement routier ne laisse d'enthousiasmer
les automobilistes habitués à beaucoup de con-
fort. Quant à leur sécurité, elle est l'apanage de
leur constructeur. Voici leurs caractéristiques :

Carrosserie à finition artisanale (20 kg de peinture,
14 kg d'enduit anticorrosion sur le dessous) ;
sièges anatomiques; habitacle rigide, entièrement
désamorcé ; serrures à tenons de sécurité; chauf-
fage-ventilation sans courants d'air; nouvel inté-
rieur et nouvelles couleurs de sécurité.

Essieu arrière oscillant, à bras diagonaux; dispositif
antipiqué à l'avant; barres de torsion stabilisatri-
ces; amortisseurs télescopiques hydrauliques, à

gaz, devant comme derrière ; direction assistée de
sécurité, avec amortisseur; double circuit de frei-
nage assisté, à disques sur les quatre roues, avec
lampe témoin; pneus ceinturés.

Moteurs à essence 200 ou 220, à carburateur in-
versé, vilebrequin forgé, arbre à cames en tête et
batterie renforcée; moteurs diesel 200 D ou 220 D,
à chambres de préchauffage MB, vilebrequin à
cinq paliers et arbre à cames en tête.

Occasions
1 divan en bon état , 186 cm long., 82 cm larg. 29.—
1 commode noyer, 78 cm haut., 63 cm long.,

38 cm prof. 56.—
1 commode, 100 cm long., 80 cm larg., 80 cm

haut., 4 tiroirs 48.—
1 magnifique meuble-radio-grammo , 4 long.

d'ondes, tourne-disque changeur automat.,
« Impérial » 102 cm long., 77 cm haut.,
40 cm prof., 15 disques 295.—

1 tourne-disque, 3 vitesses, 15 disques,
le tout 45.—

1 enregistreur avec micro (cassettes) Philips 79.—
1 belle radio « Saba » 4 long, d'ondes,

4 haut-parleurs 145.—
1 téléviseur avec antenne, bon état 139.—
1 boule à laver, bon état 39.—
1 machine à laver semi-automatique, avec

essoreuse 125.—
1 machine à calculer automatique «Monroe»

4 opérations 226.—
1 machine à calculer électrique « Addo »

avec bande de contrôle 185.—
1 paire de jumelles prismatiques 8 x 40,

avec étui en cuir 39.—
1 paire de jumelles prismatiques 16x50 avec

étui en cuir, neuve 110.—
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir , état

de neuf 28.—
1 télescope « Zoom » agrandissement 90 fois

avec trépied 225.—
1 accordéon chromatique « Bachen-Bulach »

120 basses, 3 registres 695.—
1 accordéon chromatique (touches piano),

120 basses, 6 registres 325.—
1 accordéon diatonique 8 basses 95.—
1 magnifique tapis dessous gomme 360 x 100,

état de neuf 125.—
1 tapis coco 310 x 100 cm 28.—
1 tapis 570 x 70 cm 35.—
1 bel entourage de lit (3 tapis), parfait état 55.—
1 beau costume pour jeune fille (jaquette,

jupe et pantalons longs), taille 38 15.—
2 jolis costumes d'hiver pour dame, taille 40

les deux 25.—
3 pullovers en laine, longues manches , 2 ja-

quettes laine pour jeune fille, taille 38,
le tout 19.—

Pantalons, vestons, souliers , manteaux
pour homme tr 5.— à 15.—

Ernst Fliihmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

ÎE

Agence générale pour la Suisse:
Mercedes-Benz Automobiles AG. Schlieren-Zurich/ Berne

Vy_ \ I 15 min. de
ml m i Lausanne
H r\  R ¦ Meubles de style
Hj  ̂|̂  ̂

massifs de fabrica-
l'f| I tion artisanale

mSSLr Lustrerie, miroirs, et
—I I pour vos cadeaux,

bibelots, bijoux, tis-
sages, armes, curiosités 7230

LA HAUTE ÉPOQUE
Vernayaz (VS), route cantonale
tél. 026/8 18 19
Moudon : rue Grenade 13
tél. 021 /95 25 40
Facilités de parcage

Ouvert de 14 h. à 18 h. 30 - Samedi
de 9 h. à 17 h. - Fermé le lundi.

Offre exceptionnelle
pour menuisier !
Suite à diverses expositions, nous
avons à liquider à l'état de neuf

machine LAMELLO, modèle LO-1
à un prix réduit départ usine.
Avec garantie totale !

Giroud-Olma S.A., constructions méca-
niques et métalliques, 4600 Olten
Tél. 062/21 40 14 29-248

Fumier bovin
de qualité
à vendre
Livraison rapide
par camion-remorque
Prenez vos avances

Tél. 037/22 40 54
le soir après 19 heures

Grande action

dm\ 
survêtements de travail

ji? au prix de fabrique

w! en grisette ou coutil, bleu
ON moyen, bonne qualité irré-

Jsk trécissable, résistante à la
Ën_A lumière et à la cuisson.
iHU|. Toutes tailles en façon
lll jl ' américaine ou lyonnaise.

W Fr. 22.50
Ĵflfa le pantalon seul Fr. 13.50

O. Lehner, 8031 Zurich
Postfach 145

200 10 CV fiscaux, 105 ch SAE, fr. 21 700
KSI 220 11 CV fiscaux, 116 ch SAE, fr. 22400
IS_FM 200 D 10 CV fiscaux , 60 ch SAE, fr. 22 800
Il M 220 D 11 CV fiscaux , 65 ch SAE, fr. 23 300

Hormis leurs moteurs, ces quatre modèles sont
semblables aux autres Mercedes-Benz compactes.
Ils ont en commun avec elles leur conception et
leur ligne modernes, leur habitabilité généreuse,
leurs dimensions hors tout, avantageuses dans la
circulation comme au stationnement : longueur
468,5 cm, largeur 177 cm, braquage 11,08 m.

Le four micro-ondes « SHARP »

^mm~ËZZZm Cuisson et service à la minute

tranche au fromage 30 à 60 secondes

•' !•"•. ' "" 1 kg de carré de porc 8 à 20 minutes
,ïiï___ SB*t (selon four)

PRIX dès Fr. 2490.— prêt à fonctionner
Autres modèles dès Fr. 1980.—
Un essai vous convaincra : FAITES UN TEST

-— Comparez les temps de cuisson du four à micro-
ondes « SHARP » avec ceux des fours ordinaires...

—-KJ_« —y——< et vous verrez combien vous serez plus rapidement

Démonstration à domicile - Livraison à domicile - Service à domicile
J. Niemeyer, machines d'hôtel, 1962 Pont-de-la-Morge - Tél. 027/8 16 02

SION,



AU TRIBUNAL CANTONAL
Peine trop sévère pour une nuit de folie ?

Avec le concours d'un Valaisan
Des pierres précieuses synthétiques

vont être fabriquées dans notre canton

« Odieux , révoltants , inspirant l'horreur
et la répulsion » : ainsi sont qualifiés una-
nimement , de l'accusation à la défense, les
faits qui ont amené devant le Tribunal
d'arrondissement de Sierre, le 30 novem-
bre 1971, deux inculpés de 27 et 33 ans.
Reconnus coupables de séquestration , viol ,
complicité de viol , attentat à la pudeur
avec violence, outrage public à la pudeur
et, pour l'un seulement des deux accusés,
d'ivresse au volant , ils ont été condamnés
à 5 ans de réclusion.

Me Jean Zufferey pour l'un des con-
damnés et Me F.-J. Bagnoud pour l'autre ,
ont fait appel de ce jugement. Les débats
ont occupé la matinée d'hier , au Tribunal
cantonal , composé de MM. Produit , prési-
dent, et de MM. les juges Burgener ,
Emery, Quinodoz , et Cleusix.

FAITS NON CONTESTES

Les faits que rappelle Me Antonioli , re-
présentant du Ministère public , ne sont pas
contestés. Les deux accusés ont séquestré
dans leur voiture une jeune fille , licenciée
en lettres de l'université de Glascow. Ils
l'ont terrorisée, battue et lui ont fait subir
non seulement les derniers outrages ,
comme l'on dit , mais les pires et les plus

Un authentique Valaisan travaille pour une société qui a réussi, en France, après de
longues et patientes années de recherche, à fabriquer synthétiquement des émeraudes.
Cette invention, qui fit grand bruit dans le monde de la joaillerie, est exploitée par la Gi-
lemm SA dont le siège social est à Genève. M. Pierre Gilson, ingénieur, inventeur du pro
cédé de synthèse, dirige cette entreprise dont la réussite dépasse toutes les prévisions.

ON ELABORERA LA TURQUOISE
ET L'OPALE

Nous avons pu atteindre notre compa-
triote dont l'activité est liée à cette réussite ,
mais dont nous ne pouvons citer le nom ,
pour répondre à son expresse volonté. Très
aimablement , il nous a confirmé que la Gi-
lemm SA envisageait de poursuivre en
France la production d'émeraudes de syn-
thèse mais que le Valais avait été choisi
comme domicile d'un prochain laboratoire
qui app liquerait le même procédé pour
élaborer la turquoise et l'opale. Ici aussi ,
nous respectons la volonté de notre inter-
locuteur au sujet du lieu d'imp lantation de
ce laboratoire.

C'est en toute sérénité que la Gilemm
entend s'installer en Valais où elle débute-

pervers. La folle nuit du 7 au 8 août 1971
débuta à Crans et se poursuivit dans la
plaine du Rhône entre Noës et Granges ,
puis sur une place d'évitement près de
Chermignon. La victime se rendit le lende-
main à la police conter ces faits odieux ,
que les accusés, appréhendés les jours sui-
vants, ne nièrent pas. Cette lamentable af-
fairé fut jugée par le tribunal d'arrondis-
sement de Sierre qui , comme on l'a lu p lus
haut , frappa les deux coupables d'une
peine de 5 ans de réclusion.

PEINE TROP SEVERE ?
Verdict équitable, conclut Me Antonioli ,

qui doit être confirmé. L'affaire est très
grave. Même les théories modernes les
plus libérales en matière de sexualité n 'ad-
mettent pas la coercition et la violence. Un
châtiment exemplaire , ayant l'effet d'une
prévention générale , s'impose dans ce cas.
« Il faut que l'on sache, dans ce canton , que
de tels crimes sont impitoyablement pu-
nis » s'écrie Me Antonioli qui lit , à l'appui
de ses conclusions, une coupure de presse
exprimant l'avis d'un lecteur sur les peines
beaucoup trop légères qui sanctionnent les
attentats à la pudeur.

Son de cloche diamétralement opposé
de l'autre côté de la barre. Me Bagnoud a

ra modestement. Nous aurons , à temps
voulu , tous les renseignements utiles à ce
sujet.

Pour l'heure, il convient de féliciter
notre compatriote d'être associé aux tra -
vaux d'une entreprise qui révolutionne lit-
téralement , sur le plan scientifique , les
données traditionnelles du marché des
pierres précieuses et d'avoir concouru -
sans qu 'il veuille lui-même en convenir - à
faire profiter notre canton d'une partie de
cette extraordinaire découverte. Il convient
aussi de souhaiter d'ores et déjà la bien-
venue sur terre valaisanne à ce laboratoire
de turquoises et d'opales qui fera mentir le
dicton voulant que le Valais soit riche en
mines pauvres.

gr.

fait appel parce que la peine lui paraît ex-
cessive. Il conteste l'accusation d'outrage à
la pudeur en public , pour non réalisation
des éléments constitutifs de ce délit. Il
s'élève ensuite contre le fait que le tribunal
de Sierre n 'ait pas retenu le repentir
sincère exprimé par les accusés comme
une circonstance atténuante , comme aussi
la responsabilité diminuée due à l'ivresse
des accusés. Me Zufferey conteste, pour
son client, le grief de séquestration. Il se
joint à son confrère pour demander le non-
lieu en matière d'outrage public à la pu-
deur et plaide la continuité du délit qui , en
droit , appelle des qualifications différentes
de celles retenues par la première instance.

Les deux défenseurs concluent en-
semble par un appel à la clémence en
faveur de deux nommes honorablement
connus , qui n 'ont été victimes que d'un
« accident de parcours » dû à l'alcool en
cette terrible nuit de l'été dernier. Ils sont
prêts à répa rer le tort mora l causé à leur
victime et sont prêts aussi à subir la peine
qu 'ils méritent mais pas, celle , trop lourd e,
qui leur a été infligée.

Le tribunal appréciera

Le RP
Séraphin Carron

va partir
FULLY. - Le centre missionnaire de la pa-
roisse invite chacun à assister à la messe
dimanche 8 octobre .

Le RP Séraphin Carron fera ses adieux
à la population et prêchera aux trois
messes.

Grâce à l'amabilité du curé Bonvin la
quête lui sera intégralement réservée.

Merci d'avance.

ivée du centre du Valai
des conditions très av<

t d

jeunesse

iqanons ae c

is les capitaux confies sont investis dans le ca
tribuent à son essor économique

Toutes o|

ion, rue de Lau

Club des aînés
de Martigny

MARTIGNY. - C'est mard i 10 octobre
prochain qu 'aura lieu à Aoste la promena-
de non subsidiée , mais tant désirée , dans
la belle cité piémontaise aux ruines ro-
maines.

S'inscri re le samedi 7 octobre dès 9 heu-
res par téléphone au numéro 2 26 68 pour
la course, tarif réduit , et pour le repas de
midi.

Départ de la place du Manoir à 8 h. 45
et du Pré de Foire à 9 heures. Se munir
d'une pièce d'identité. Le Comité

L'ecusson valaisan
outre-Atlantique

Premier fichier du futur automobiliste

SION. - Les collectionneurs de pochettes
d'allumettes ont du choix et de la variété.

Un Valaisan établi à Santiago du Chili ,
de passage dans notre cité , a remis à M.
Georges Buttet , kiosque à la rué de la
Dixence, un carton de pochettes d'allu-
mettes avec l'ecusson valaisan. Ces
pochettes sont vendues au Chili.

II est intéressant de constater que les 13
étoiles sur fond rouge et blanc , servent
aussi d'atout publicitaire même outre-At-
lantique.

Les Valaisans émigrés sont fiers de
trouver de telles pochettes.

Depuis le début du mois d'octobre , le Service cantonal des automobilistes délivre un
nouveau formulaire pour l'obtention d'un permis d'élève-conducteur. Sur ce document fi-
gure une série de questions qui n'étaient pas posées jusqu'à ce jour.

LA PREMIERE FICHE

; Il s'agit bien de la première fiche d'iden-
tité du futur automobiliste. Les indications
ainsi obtenues ont donc une grande impor-
tance. Les requérants - cela va sans dire -
sont tenus d'y répondre au plus près de
leur conscience.

Celui qui aura obtenu frauduleusement
un permis en donnant des renseignements
inexacts, en dissimulant des faits impor-
tants, sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende (art. 97 LCR) et il se verra retirer
le permis , siuvant l'art. 16 LCR.

LE PROBLEME DE LA VUE
DES QUESTIONS IMPORTANTES

D'autre part , cette importante remarque
La rubri que «'Indications personnelles » est mentionnée :

n 'a pas subi de modifications. Sous le cha- « Avant de délivrer un permis d'élève
pitre « Maladies et infirmités » une série de conducteur ou un permis de conduire , la
nouvelles questions a été introduite . Il est vue du requérant doit être contrôlée par
'demandé entre autre : un médecin , un opticien ou par le Service
- Devez-vous porter des lunettes ou des des automobiles,
verres de contact ?
- Avez-vous déjà été hospitalisé dans un
établissement pour alcooliques ?
- Avez-vous subi une cure de désintoxica-
tion pour stupéfiants ?
- Avez-vous été hospitalisé dans une cli-
nique psychiatrique ?
- Bénéficiez-vous d'une rente pour mala-
die ou accidents ?

- Etes-vous apte au service milita ire ?
Un nouveau chapitre a été introduit con-

cernant les antécédents du nouveau con-
ducteur.

Il est demandé :
- Avez-vous déjà subi des condamna-
tions ?
- Une procédure pénale est-elle en cours
contre vous ?
- Le permis de conduire vous a-t-il déjà
été refusé ou retiré ?
- La conduite d'un véhicule vous a-t-elle
déjà été interdite ?

DANS L'OPTIQUE
DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS

Aujourd'hui plus que jamais , tout doit
être mis en œuvre pour prévenir les acci-
dents. Le but de ce nouveau formulaire est
avant tout de mieux connaître le candidat
élève-conducteur. -gé

Accueil
pour favoriser
l'intégration

SION. - Vous êtes à Sion et vous n'y
connaissez personne... Savez-vous qu'il
existe à Sion un groupe d'accueil qui
sera ravi de votre visite ?

C'est un groupe féminin apolitique
et non confessionnel. Vous y rencon-
trerez des femmes, jeunes et moins
jeunes, qui, comme vous sont dans la
capitale du canton depuis peu, et d'au-
tres qui y sont depuis plus longtemps.

QUE FAIT-ON ?

On fait connaissance, on échange
des idées et de la sympathie.

Notre but est d'aider les nouvelles
arrivantes à mieux s'intégrer dans la
cité, de les accueillir de façon amicale,
de leur permettre d'y trouver des rela-
tions agréables et même des amitiés.

Nous tenterons de tenir à votre dis-
position ou de vous aider à trouver les
renseignements nécessaires d'ordr pra-
tique dont vous pourrez avoir besoin.

Le groupe se réunit chaque mardi à
partir du 3 octobre, de 14 h. 15 à 16 h.
30 dans une salle privée à l'arrière du
Foyer pour tous, avenue Pratifori (en-
trée latérale), Sion.

Venez nous y rejoindre un mardi,
nous vous attendons avec amitié.

Cours de samaritains
Premiers soins aux blessés

LEYTRON. - Quotidiennement , des ac-
cidents sont enregistrés. Ceux de la cir-
culation routière tiennent une large place.
Mais il y a aussi des accidents à la maison ,
dans la rue, à l'usine, sur le terrain de
sport, en montagne ou au bord de l'eau.

Le médecin ne peut pas toujours être
immédiatement sur place. Pourtant , une
vie menacée dépend souvent de quelques
secondes. D'autre part, la condition du
blessé empire lorsque les premiers soins
qui lui sont donnés ne sont pas appropriés
à son état.

Faut-il donc se contenter de regarder et
attendre l'arrivée du médecin ? Ceux qui

se sont trouves dans une telle situation
savent combien elle est pénible.

Les sections de Leytron et Riddes de
l'Alliance suisse des samaritains organisent
un cours de samaritains. Celui-ci se
déroulera à Leytron, au nouveau collège.
Le cours commencera le 20 octobre . Tout
le monde, dames et messieurs, ainsi que
les jeunes dès l'âge de 16 ans peuvent y
participer. Renseignements et inscriptions
auprès de Mme Denise Mabillard , Leytron
tél. 8 73 66 ; Mme Camille Besse, Leytron ,
tél. 8 76 80 ; Mme Olga Delaloye, Riddes ,
tél. 8 74 32.

Arrosage des vignes au mois d'octobre

Bfe...

GRIMISUA'l . — Nous avons connu une
saison très sèche. Il est à se demander ce
qu 'il serait advenu de la vendange s'il
n'avait pas été possible d'arroser certains
parchets du vignoble ? D'importants inves-
tissements ont été consentis afin d'assurer
un arrosage régulier.

Mais il faut tout de même relever que
l'arrosage du vignoble, au mois d'octobre ,

n'est pas un événement courant. L'on peut
voir, en effet , ces jours-ci les jets tourner
continuellement. Il est à souhaiter que cet
arrosage soit bénéfi que.

Notre photo : Les jets fixes tournent sans
discontinuer.



Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 263/273.
Et art IE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mercredi 11.10.72 0800-1900
Jeudi 12.10.72 0800-1900

Zone des positions : Grand-Champsec. Coord : 596000/120700.
Zone dangereuse : Sex-Rouge, La Selle, point 2286, Châble-Court , Sex-

Noir, Crêta-Besse, La Comba (excl), pas de Maimbré (excl), Chamosaire (excl),
point 2828, Sex-Rouge.

Coord du centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Observation : sur la pente de Crêta-Besse, Sex-Noir, Châble-Court, les buts

ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 m d'altitude.

Vendredi 13.10.72 0800-1900
Samedi 14.10.72 0800-1900 1
Lundi évtl. 16.10.72 0800-1900

Zone des positions : Millière, Coord : 610500/127500.
Zone dangereuse : Schwarzhorn, Rothorn , Les Faverges, point 2968,2, point

2302, Le Sex, point 2150, Rote-Hutte, Planitschat , Plammis , Zayeta , Zayetahorn,
Trubelnstock , Schwarzhorn.

Coord du centre de gravité : 608500/135000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.
Armes : 10,5 cm ob et 10,5 cm can.
Tirs art et Im : élévation.maximale de la trajectoire 4000-5000 m d'altitude.
Poste de destruction des ratés : place d'armes de Sion7 tél. 027/2 29 14.
Demandes concernant les ti rs jusqu 'au 17.10.72, tél. 027/2 29 14.

Sion, le 18.9.1972.
Le commandement de la place d'armes de Sion

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Vendredi 13.10.72 0600-1400
Jeudi évtl. 19.10.72 0800-1600

Zone des positions : Tortin/La Preya. Coord : 589500/160600.
Zone dangereuse : Tortin , point 2430, point 2591,7, point 2273, La Preya ,

point 2045, Tortin.
Coord du centre de gravité : 589300/106000.
Armes : armes d'inf (F ass, HG 43).
Poste de destruction des ratés : place d'armes de Sion , tél. 027/2 29 14.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 20.10.72, tél. 027/2 29 14.

Sion, le 18.9.1972.
Le commandement de la place d'armes de Sion

Un plat de frites
peut coûter

la maison entière!
Aussi longtemps qu'elle reste sur le feu,

ne quittez pas la friteuse des yeux.
Il y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais

Aidez à prévenir les incendies!

cipl Centre d'Information pour la prévention des Incendies

prêt comptant
direct *jssr

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages I 

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité
Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ex.gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

GARAGE
DES

2 COLLINES POUR IMAGE ETSONBanque Rohner SA *-de ™e 1,B | \ REDIFFUSION
|9|B 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à IA. FfBSS Tél. 027/214 .91 |

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano Ŝ £ REDIFFUSION SA
IU Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso 

RWTTlBT pTlH Rue du Sœx 19, 1950 Sion, tél. 027/2 04 22

—iM— M̂M_—,,̂ M,M^
MM„,,—— UÉM -d-l-H-nia i Magro Uvrier, 3958 St-Léonard, tél. 027/9 67 42

Joliment raisonnable. Raisonnablement jolie
Une 2CV, c'est simple: 4 vitesses, 4 portes, La Dyane a un toit qui s'ouvre de l'intérieur, une
4 places confortables. 5,4 litres d'essence normale 5e - et grande - porte arrière. Un moteur qui tape
aux 100 km. Un peu d'huile. Pas d'eau. C'est le 120 à l'heure. Et puis: c'est joli , une Dyane.
raisonnable une 2CV. Et drôlement pratique! Mais pas délicat du tout!

Citroën préfère TOTAL¦̂§ llmm^mWMmimmmàmmW 
préfère TOTAL

Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30 - Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/
5 32 84 - Montana-Crans : P. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18 - Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes,
tél. 5 14 42 - Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

Bex : T. Kùpfer, Garage Bellevue, tél. 025/5 26 36 - Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél.
2 14 21 - Monthey : A. Donnet-Monay, Centre-Auto, tél. 4 33 67

Ford Cortina 1600 GT
A vendre

Remise en état complet du véhicule
Moteur 30 000 km, expertisée
4500 francs

Tel 021 /62 37 65 - 61 46 30 ^̂ &fcdffll ^M/Mm^^̂
Occasions a vendre Grande action REDIFFUSION

Feu vert pour la stéréo
REDIFFUSION
.Noire prix choc»

Tony Branca

Voitures de direction

Opel Rekord Karavan 1900, 1969,
5 portes, blanche
Fiat 125, 1968, 50 000 km, blan-
che, très belle, prix intéressant
Rover 2000, 1964, intérieur cuir,
4 portes, impeccable
Ford Corsair GT 1500, 1965,
4 portes, bas prix
Alfa Romeo 1600, 1963,
bas prix

parmi tant d

Tél. 027/2 04 93-8 13 32

36-692

A vendre ¦¦ ¦j * 3 k 'f W.' xt V? .. V ° ° *¦* 
'« ^

Opel Manta 1600 Luxe
rouge, 6100 km, garantie d'usine
6 mois ou 10 000 km, gros rabais,
crédit GM

Agence Opel J.-Paui Perroud
1616 Attalens
Tél. 021/56 41 10
Ouvert samedi et dimanche

17-28969

Peugeot 4049 Sensationnel « Magnasonic» 2600, pour les
en parfait état de marche , livrée exper- jeunes . Installation Stéréo Hi-Fi
tisée avec grandes facilités de paie- complète avec tourne-disques Hi-Fi auto-
ment car crédit tota ou partiel, uedee a *> T '¦ - _i xx -i
3450 francs matique, Tuner dans un coffret moderne
Tél. 026/8 n 69 avec réception OUC - M et L ainsi que

¦ 2 colonnes sonores de 20 watts. A écouter
absolument!absolument! m ék fk ék

Prix REDIFFUSION Fr. Il V0U
997Prix action à emporter Fr. W W m

Garantie complète REDIFFUSION: une année



Prenez le temps de lffj lffPp
de goûter à la tranquillité, de jouir d'un repos mente

s-'̂ m

«

de Résident-Parc LA PISCINE
Pour tous renseignements

A vendre à Vissoie
(aux portes du val d'Anniviers)

"1 7̂ "̂ H3ï 
Société de promotion immobilière

_ J_^_\̂ BBB« Châteauneuf-Conthey, tél. 027/8 24 65, Sion , tél. 027/2 32 82

La Société coopérative d'habitation de
Monthey offre en location aux Semilles
(derrière les tennis), disponibles tout de
suite

couverte et chauffée , bassin de 17 m sur 7
Places de repos et de détente.
Bains de soleil - même en hiver -
à travers les baies vitrées. Sauna.

Demoiselle cherche à
louer à Sion

jolie chambre
meublée
avec confort

S'adresser à la bijou-
terie Tiizé, Sion
Tél. 027/2 12 10

36-6807

A louer

Le bouquet d
 ̂ 3 pièces 72 m2

4 pièces 116 m2
5 pièces 140 m2

Sion Ouest, avenue Troillet W à
A vendre % M

petit résidentiel W
3e, 2% p., Fr. 75 000.- ; 4% p., Fr. 153 000.- L\
2e, 2Y2 p., Fr. 68 000.- ; 4V, p., Fr. 143 000.- tW Jk
1er, 2% p., Fr. 60 000.- ; 4% p., Fr. 135 000.- m jk

3 box à Fr. 10 000 - pièce M \
36-5248 f ^

A 10 minutes de Monthey
splendide

villa de 7 pièces
plus grande salle de jeux et communs ,
chauffage central au mazout, cheminée
de salon, confort moderne selon exigen-
ces actuelles, grande cuisine avec coin à

Ranger , entièrement aménagée, terrain.

Prix extraordinaire : 220 000 francs

Hypothèque assurée.

Pour traiter :
Me Gabriel Monay, Monthey
Tél. 025/4 22 89
P. Scheidegger , régie C. Marmillod, Lau-
sanne - tél. 021/23 33 16

UNE OCCASION A SAISIR !
22-2596

A remettre
dans station importante
du Valais central

commerce de sport

Pour traiter : Fr. 90 000

Tél. 026/2 25 27

ÏÏËRRË ***** |
CITE PIDRIII
offre ù uendre :
Studios pour Fr. 4 300.-
2 pièces pour Fr. G 300.-
3 pièces pour Fr. 9 000.-
4 pièces pour Fr. 10 500.-
+ HYPOTHEQUE 90%

Tèléphooez et prenez
rendez-uous ou: |
027/50242 54593
miQP.MI D'ACCAIDEC rnuiicDriAi ce CICOQP IBUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE .

h», _

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sionl
Tel. 027/3 7111

cha et
2 chambres à coucher, séjour,
cuisine, bains, balcon-véranda,
1500 m2 de terrain, position
dominante.
Fr. 138 000 - (poss. financement)

Tél. 027/2 61 87
36-260

local pour bureau
de 40 m2 au 4e étage de l'im-
meuble Mobilière suisse
Libre tout de suite
Prix intéressant

Pour visiter, adressez-vous à
Maison P.K.Z., rue du Midi 10
1950 Sion, tél. 027/2 63 33

36-32253

Un important groupe de la bran-
che horlogère, actuellement en
plein développement , cherche à
louer de

bons locaux

d'une superficie de 300 à 400 m2

Autorités municipales ou intéres-
sés privés sont priés de faire offre
détaillée sous chiffre H 920448 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Occasion unique
A vendre à Stalden (VS)
luxueux

appartements
de 41/2 et 5 pièces

Cheminée, séjour , resp. 28, 40 m2
220 000 francs
Entrée à convenir.

S'adresser au 027/6 42 26 ou
6 44 22 (demandez M. Feldrnann;

a vendre du propriétaire

Grimentz
proximité remontées mécaniques

appartement 6 lits appartement 4V2 pièces
(construction 1971), entièrement nCUI

agencé en lingerie, vaisselle,
meubles, etc.

85 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-32185 à
Publicitas, 1951 Sion.

au dernier étage. Tranquillité
Places de parc.

Ecrire sous chiffre P 36-32277 à
Publicitas, 1951 Sion.

I A  

louer à Saint-Luc, station du
val d'Anniviers

salon de coiffure
dames

Aménagement récent

Tél. 027/6 84 12

dans un havre de paix

à proximité de Sion Châteauneuf-Conthey

Appartements de 2-3-4-5 pièces, attiques, studios,
locaux commerciaux, parking souterrain de 85 places
dès Fr. 1400.- le m2
y compris piscine et quote-part pour l'appartement du concierge

appartements
subventionnés
2 pièces (pour le 3e âge) , 272 francs
+ charges 36 francs
3 pièces dès 365 francs
+ charges 44 francs

4 pièces dès 420 francs
+ charges 52 francs

Parc aménagé de 2500 m2 pour les en-
fants. Situation idéale à 7 min. du cen-
tre ville. Bail assuré. Vente exclue. Ré-
duction de loyer par péréquation dès le
1er janvier 1974.
Renseignements et location : bureaux
J. Nicolet , Crochetan 2, 1870 Monthey,
tél. 025/4 22 52-

Particulier cherche à acquérir le plus
vite possible

parcelle constructible
près du lac - région Bouveret - Saint-
Gingolph (Suisse ou France).
Récompense

Faire offres sous chiffre P 36-32220 à
Publicitas, 1951 Sion.

bar a café
de moyenne importance, magni-
fique situation, à 15 minutes sta-
tion très connue.

Conviendrait à jeune fille oi
dame seule

Tél. 027/2 65 57

36-32179

A louer au centre du Valais, sur grand
passage

auberge-restaurant
28 lits, cafe-bar-rotisserie, carnotzel
jeu de quilles, appartement et place
Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-32292
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Sion, pour cause de
décès et au prix de revient

Selten gunstige Gelegenheit !
Zu verkaufen in Stalden (VS)
luxuriôse

4V2- und 5-Zimmer
Eigentumswohnung

(Cheminée, Wohnzimmer , resp.
28 m2 resp. 40 m2)
Preis : Fr. 198 000.—
Bezug : nach Ubereinkunft

Anfragen unter Tel. 027/6 42 26
oder 6 44 22 (Herrn Feldrnann

Ayent, à louer début
novembre

appartement
de 2 pièces
confort

Tél. 027/2 64 60
36-301496

A vendre dans char-
mant village valaisan
du val d'Hérens

maison
ancienne
comprenant 1 belle
cave, pouvant être
transformée en salle
de séjour + 2 étages
et combles
Le tout 65 000 francs

Tél. 027/4 81 81

Magnifiques
appartements
à louer à l'année
500 francs par mois,
plus charges

Ecrire sous chiffre
P 36-32255 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
Libre 1er novembre
377 francs par mois,
charges comprises

Tél. 026/2 49 37

36-90969

Août 1973, cherchons

chalet
mi-confort, pour
5 adultes et 3 enfants
région val d'Anniviers

P.-A. Roux
route Cantonale 40
1028 Préverenges
Tél. 021 /71 49 42

Verbier, cherchons

2 femmes
de chambre
Débutante acceptée.
1er décembre à fin
avril. Bon salaire.

Tél. 026/7 12 27
Hôtel garni
Les Avouitzons
1936 Verbier

36-32068

Chef
de cuisine
cherche place à
Crans pour la saison
d'hiver dans petite ou
grande brigade.
Ecrire sous chiffre
P 36-301503 à Publi-

appartement 4 1/2 pièces
neuf, tout confort, prix intéressant , libre
dès le 1 er décembre

S'adresser à la bourgeoisie de Sion,
M. Fournier, au 027/2 89 51 (heures de
bureau) ou le matin avant 7 h. 30 au
2 13 82

36-32070

A vendre, sur le coteau de Sierre, 800 rr
d'alt., magnifique

villa de 4V2 pièces
Loggia, garage, environ 2000 m terrain

S'adresser à case postale 277, Sierre

A vendre
environ 3000 à 4000 m3 de

¦

terre de vigne
des Glariers - Sierre

S'adresser à :
l'Entreprise H. & M. Gillioz
Sierre
Tél. 027/5 08 57 '

36-32305

A vendre
Fromages vieux pour les vendanges
Fromages à raclettes
Actions de fromages étrangers
Prix de gros

Tél. 027/8 76 56
Gérald May, Saint-Pierre-de-Clages

36-32291

Imprimeurs !

Une bonne affaire
cause cessation d'exploitation

massicot
Pivano, électronique, automatique

lampe a arc
Les deux appareils à des prix très inté
ressants. Pris sur place.

Tél. 021/81 19 06

boutons et boucles

Centre de couture BERNINA

H. WARIDEL
Avenue de la Gare 36, Martigny.

Menuisiers
Phanietoe

Manœuvres
sont demandés par

FLY S.A., usine d'Aigle



La nouvelle /€ïï^BMW 520 Énilest arrivée _̂^
Profitez de venir faire un essai
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Une collection
du tonnerre !
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VOLVO 144 GL, 1972, gold,
voiture de direction
VOLVO 142 RALLYE, 1971, blanche
VOLVO 123 GT, 1967, rouge
VOLVO 121, 1969, blanche
VOLVO 121, 1969, rouge
VOLVO 122 S, 1966, bleue
VOLVO 122 S KOMBI, 1967, blanche
VOLVO 144 de base, 1971, blanche
VOLVO 144 GL, 1971, gold
VOLVO 144 D.L., 1969, beige
MORRIS MARINA 1800 TC, 1972, beige,
voiture de direction
TOYOTA CORONA 1900 M.K. Il, 1970,
gris métallisé

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A., Sion
Agent général VOLVO en Valais

Tél. 2 39 24 - 2 97 40
1950 Sion
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Véhicule d'origine avec isolation pour réfrigération en démonstration.

Pour vos transports réfrigérés avec appareils réfrigérateurs, KONVEKTA-
AUTOKLIMA donne ia garantie pour des marchandises fraîches en circu-
lation ville et transports longs de jour et de nuit.
Intéressant pour boucheries-charcuteries, marchands de glaces, fruits,
légumes et divers.

Un véhicule se trouve en démonstration dans les

ateliers, halle de la carrosserie J. Germano
à MARTIGNY, agence et service de dépannage pour le Valais des appa-
reils KONVEKTA suivant stage fait à l'usine.

36-2817

Mise en location
La Société des Grands-Mélèzes met, dès le
1er février 1973, en location l'exploitation
du café et restaurant des Grands-Mélèzes
aux mayens de Sion.

Location modérée et commerce intéressant
pour couple, sans mise de fonds.

Se renseigner chez
M. Pierre Roulet, rue de Lausanne 10
1950 Sion, tél. 2 14 29, chez qui les offres
écrites devront parvenir jusqu'au 15 octo-
bre 1972.

36-32278

A vendre d occasion

4 pneus clous
avec jantes + chaî-
nes pour Fiat 128
145 x 13

Tél. 027/4 84 61
le soir dès 19 heures

36-32153

Hotel-cafe-restaurant
du Midi - Sion

Les soussignés avisent leur honorable clientèle qu'ils ont remis
dès ce jour le

café-restaurant à M. et Mme Roger Fournier,
leur chef de cuisine depuis dix ans. Ils continueront l'exploitation
de l'hôtel. Ils profitent de l'occasion pour remercier leur fidèle
clientèle pour la confiance témoignée pendant vingt-cinq ans et la
prie de la reporter sur leurs successeurs.

M. et Mme H. Schupbach

Boucherie chevaline, Sion
Rue du Rhône - Tél. 027/2 16 09

Action : poulain de lait
Ragoût sans os Fr. 8.- le kilo
Rôti sans os Fr. 12.-le kilo

Expédition par poste

36-32237

Saint-Romain / Ayent

Vendredi 6
et samedi 7 octobre

Grand bal
des skieurs

Orchestres : Black Devis
et Stocking Car

36-32275

* * *
M. et Mme Roger Fournier

chef de cuisine, ont le plaisir d'informer le-public ainsi que la
clientèle qu'ils ont repris dès ce jour

l'exploitation du café-restaurant du Midi
Par des marchandises de toute première qualité et par un service
impeccable, ils espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent.

M. Roger Fournier
chef de cuisine dans la maison

depuis dix ans

Le seul service

officiel
en Valais
Prix
intéressants
Service - Vente
Réparations

André Monnier-Gasser
IMIortinnif Av - du Grand-Saint-Bernard
IVI CII liy I Ij  Tél. 026/2 22 50 p 36_4637 I

_

Sion, le 6 octobre 1972

v



A la veille de rassemblée de la Fédération des bourgeoisies

Pétition pour le maintien
et l'indépendance des bourgeoisies

Ĵ\. Edouard Clivaz nous dit

SIERRE. - Demain, samedi après-midi, la
Fédération cantonale des bourgeoisies va-
laisannes tiendra en la salle bourgeoisiale
de Grimentz son assemblée annuelle. En
marge de cette assemblée et à la suite
d'une pétition lancée par cette fédération ,
nous avons rencontré M. Edouard Clivaz ,
président de cette fédération.
- M. Clivaz, il serait bon que vous nous

précisiez ce qu'est la bourgeoisie.
- La bourgeoisie est la première com-

mune qui ait existé , depuis le Moyen-Age.
Les hommes libres d'alors , acceptant de
guerroyer pour les seigneurs reçurent , en
récompense , des terres. Et ce sont ces ter-
res qui sont le fondement de nos bour-
geoisies actuelles. Dès le XIII L' siècle, les
possesseurs de ces terres se sont organisés
et ont formé des groupements appelés
communes. Cela a duré jusqu 'au début du
XIX' siècle.

11 a fallu l'arrivée du progrès , appelé
chemin de fer , pour que , lors de l'instau-
ration de la Constitution de 1848, l'on crée
la commune d'habitant , transformant ainsi
l'ancienne commune de ressortissant.

La bourgeoisie, ainsi , voit son rôle
changer passant d'administra teur général ,
à conservateur du patrimoine légué par les
aïeux. Un patrimoine constitué en majeure
partie de forêts. En effet , sur les 86 000
hectares de forêts que compte notre can-
ton , 80 000 appartiennent aux bourgeoi-
sies.
- Selon vous, quel est le rôle que doit -

aujourd'hui - jouer la bourgeoisie ?
- Elle doit , premièrement , maintenir ce

qui a été fait par les ancêtres.
Secondement s'harmoniser avec les

charges inhérentes à l'époque actuelle.
Sur le plan de l'environnement , il nous

incombe de conserver intacte toute la zone
verte (forêts) qui est en possession de la
bourgeoisie. Si ces biens venaient à être
partagés, ou gérés par d'autres institutions
(communes par exemple), nous risquerions
de les voir rapidement se détériorer , dis-
paraître , par le fait de constructions di-
verses. Ainsi , cet élément important qu 'est
notre environnement nature l viendrait à
faire défaut , au plus grand dam de chacun

Mais, d'autre part , la bourgeoisie a un
rôle non moins important à jouer dans le
développement de nos régions. Elle doit
pouvoir aider à la mise en place d'instal-
lations diverses dans le cadre d'un
développement sportif par exemp le (Instal-
lations de remontées mécaniques , piscines ,
patinoires , terrains de jeux , etc.). Prenons
l'exemple du développement du Haut-Pla-
teau, où ce sont les bourgeoisies qui ont
permis la construction de toutes les remon-
tées mécaniques. N'oublions pas la cons-
truction de routes forestières que les bour-
geoisies ont « subsidiées » à raison de 30 °/o
de leur coût réel.
- On reproche souvent aux bourgeoisies

de ne jouer dans le cadre de la vie com-
munale qu'un rôle passif.
- Cela provient d'un fait bien connu ,

que nous déplorons au sein de notre fédé-
ration : la gérance mixte des biens bour-
geoisiaux, par les conseils communaux. En
effet , il faut savoir que nombre de bour-
geoisies, encore à l'heure actuelle sont
gérées par le conseil communal , pour
autant qu 'un certain nombre de citoyens
de la commune soient eux-mêmes bour-
geois.

Et cette interprétation provoque une cer-
taine stagnation sur le plan bourgeoisial.
Lors de la révision prochaine de notre
Constitution cantonale , notre fédération
demandera de faire partie de la commis-
sion chargée de ces travaux , afin que l'on
y introduise la notion de liberté bourgeoi-
siale. Une liberté qui permettra à chaque
bourgeoisie en dehors de toute question
démographique , de demander la sépara-
tion des deux pouvoirs bourgeoisiaux et
communaux. Nous demanderons d'autre
part que le principe selon lequel une bour-
geoisie correspond automatiquement à une
commune - et inversement - soit sup-
primé au profit d' une indépendance ré-
ciproque.

M. Edouard Clivaz, président de la Fédéra
tion cantonale des bourgeoisies.

- Et les fusions ?
- Sur ce plan , l'on a reproché aux

bourgeoisies de faire en quelque sorte de
l'obstruction. Nous avons demandé un avis
de droit à M. Quinodoz , ancien chef du
contentieux de notre administration can-
tonale. Celui-ci pour l'avenir , préconise
des associations d'entités communales , de
régions ; la mise en commun de certains
travaux plutôt que des fusions pures et
simples.
- L'on parle souvent de difficultés que

l'on rencontre auprès de certaines bour-
geoisies quant à l'agrégation, l'achat du
droit de citoyen ?
- En effet , il se trouve parfois des bour-

geois qui voient d'un mauvais œil l'accep-
tation d'un nouveau bourgeois. Mais n 'ou-
blions pas non plus que ce même bour-
geois sera sans doute fort opposé à la
vente du patrimoine. Ceci contrebalance
donc cela.
- Votre fédération a lancé une pétition.

Sentez-vous donc un danger de disparition
des bourgeoisies.

-Cette pétition a ete lancée, pour mon-
trer au Conseil d'Etat et au Grand Conseil
tout l'attachement des bourgeois valaisans
à leurs coutumes, à leur patrimoine. Si
nous avons senti le besoin de la lancer ,
c'est simplement pour répondre aux désirs
émis par les Jeunesses radicales dans leur
fameux « printemps du Valais » de suppri-
mer purement et simplement les bourgeoi-
sies.

Pour terminer , nous publions l'ordre du
jour de l'assemblée de la Fédération can-
tonale des bourgeoisies valaisannes qui
rappelons-le, aura lieu demain après-midi ,
dès 14 heures en la salle bourgeoisiale de
Grimentz.
1. Procès-verbal de la dernière séance ;
2. Rapport présidentiel ;
3. Lecture et approbation des comptes ;
4. Fixation de la finance d'entrée et de

la cotisation annuelle ; à adresser au
Conseil d'Etat ;

5. Rapport de M. de Torrenté sur la péti-
tion ;

6. Rapport de M. Closuit sur l'Association
forestière cantonale ;

7. Lieu de la prochaine assemblée ;
8. Divers.

La séance sera suivie d'une confé rence
sur le thème « Bourgeoisie et tourisme »,
donnée par M. Urs Schaer, licencié en
sciences économiques, de Berne.

Pétition
Sur la base de l'art. 9 de la Constitu-
tion cantonale les citoyens et citoyen-
nes valaisans soussignés témoignent
leur profond attachement aux bour-
geoisies et prient le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil d'en assurer le maintien
et l'indépendance.

Samedi soir 7 octobre dès 20 heures, Sierre

Grand gala de variétés avec

Votre
annonce !

Réservations

Les rapports entre l'Eglise et l'Etat
Dans un premier débat, ce printemps, le

Grand Conseil a déjà accepté l'opportunité
de reviser l'article 2 de notre constitution.
Il faut espérer que les travaux, entrepris en
accord avec les Eglises présentes en Va-
lais, puissent se dérouler rapidement.

En rendant à chacun le sien, nous met-
trons fin à une situation floue qui dure de-
puis 120 ans et nous tournerons définiti-
vement cette page peu glorieuse pour l'Eta t
où transpire l'anticlérica lisme du siècle
passé. Le nouveau texte ancrera dans notre
charte fondamentale les principes de jus-
tice et les sentiments de respect réciproque
qui existent en fait , mais pas en droit,
entre les Eglises et l'Etat dans le canton du
Valais. Nous l'espérons vivement au mo-
ment où le PDC valaisan tient ses assises
annuelles.

Guy Genoud , conseiller d'Etat

par M. Guy Genoud, conseiller d'Etal

Lorsqu'on parle de rapports entre
l'Eglise et l'Etat en Valais, il convient de
souligner d'emblée que les rela tions sont
actuellement excellentes tant en ce qui re-
garde l'Eglise catholique romaine que
l'Eglise évangêlique réformée. La qualité
de ces relations tient toutefois davantage
de la compréhension des autorités respon-
sables que de la clarté juridique des lois
qui régissent ces rapports.

Si la constitution de 1907 proclame à
son article 2 que « la religion catholique,
apostolique et romaine est la religion de
l'Etat », elle ne lui reconnaît pas pour au-
tant le caractère d'une corporation de droit
public. De plus, elle est muette quant à ce
qui a trait à la religion évangêlique
réformée et aux autres confessions.

A la suite de la sécularisation des biens
d'église destinés au culte en 1851 et de leur
remise aux communes, les premières di f f i -
cultés apparaissent. Cette mesure a été
rapportée en 1859, mais il a fallu attendre
1880 pour qu 'une loi apporte le système
hybride que nous connaissons encore à ce
jour : le conseil de fabrique. A la suite de
l'étude de Mgr Bieler, parue en 1930, Noti-
ces sur les rapports entre l'Eglise et l'Etat
du Valais depuis 1847, on ne peut mettre
en doute la prop riété légitime de l'Eglise
sur ses biens. L'intervention de la commune
dans l'administration de ceux-ci ne peut en
conséquence s 'expliquer que par l'obliga -
tion qui lui est faite de devoir parfaire un
revenu insuffisant.

La notion de « f ra i s  du culte » a été
mieux définie par un règlement du 15 avril
1970, complétant le règlement d'app lica -
tion du 14 octobre 1960, tous deux tirant
leur base légale de l'article 178, al. 3 de la
loi des finances de 1960. Lors des débats
du Grand Conseil, il est apparu que tout le
problème devait être réétudié sur de nou-
velles bases plus claires quant à la défin i-
tion du statut des Eglises dans notre can-
ton.

Le 27 octobre 1970, le député Joseph
Blatter déposait une motion sur le bureau
du Grand Conseil, demandant au Conseil
d'Etat d'étudier une refonte de l'article 2
de la constitution, en vue de reconnaître
les Eglises catholique et réformée comme
corporations de droit public autonomes. Le
motionnaire précisait très p ertinemment
que « la reconnaissance de l'autonomie et
de la liberté d'action des Eglises devra it
conduire à un dialogue respectueux et à
une coopération fructueuse ».

Le Grand Conseil a accepté cette motion
et le Conseil d'Etat s 'en est félicité, car elle
allait dans le sens de la solutio n qu 'il re-
cherchait.

Le Conseil d'Etat a chargé le Départe-
ment de l'intérieur de l'étude du projet
d'un nouvel article constitutionnel en ac-
cord, bien entendu, avec l'ordinaire du
diocèse et le synode de l'Eg lise réformée.
Le département s 'est assuré le concours de
M. Isele, professeur ordinaire à l 'université
de Fribourg, pour la codification des prin-
cipes admis par les autorités intéressées.

Le nouvel article constitutionnel devra
prévoir notamment :
1. la garantie de la liberté religieuse ;
2. la liberté de culte et de doctrine des di-

verses collectivités religieuses ;
3. la reconnaissance de la personnalité ju-

ridique de droit public et l'indépendance
des Eglises catholiques romaine et ré-
formée ;

4. la création de corporations religieuses
de droit public (TCirchgemeinde) par la
loi ;

5. la soumission de l'organisation des au-
tres confessions au droit privé, sous ré-
serve de l'octroi ultérieur, en raison de
leur importance, d'un statut de droit pu-
blic ;

6. la réserve de l'ordre public et des
bonnes mœurs.

RALLYE
DU PARTI RADICAL
SAINT-LEONARD. - Dimanche 1" octo-
bre, le parti radical organisait son rall ye
traditionnel. Plus de 150 personnes y ont
pris part , sous un soleil radieux.

Dès midi , tout le monde était rassemblé
dans la région des Planisses. Le repas suc-
culent a mis tout le monde en joie. Il faut
remercier les amis Hubert, André et Henri
pour leur savoir-faire.

Parmi les personnalités présentes, on
remarquait MM. Hermann-Michel Hag-
mann, président de l'ARDS, I gnace
Schwery conseiller , Basile Bruttin député-
suppléant et Oswald Favre ancien prési-
dent du parti , ainsi que leurs épouses.
Notre reconnaissance spéciale va à M. An-
dré Studer , président du parti , pour son
organisation impeccable.

La belle journée s'est terminée au Buffe t
de la Gare, dans une magnifique am-
biance. Notre ami René Zermatten , accor-
déoniste a agrémenté par ses productions
toute la journée.

En bref une très sympathique journée
dont nous garderons le meilleur souvenir.

RG.

- Place TOrSa (local tempéré)

Georgette Plana et
Robert Rocca

Sierre : Amacker Jacques, papeterie
Sion : Hallenbarter, musique, rue des

Remparts

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 7 octobre 1972

15.00 Assemblée des délégués, avec conférence de Mme Marie-Claude Beck
Thème : partici pation de la femme à la vie politique

17.30 Ouverture de la cantine
20.00 Soirée de variétés avec : Robert Rocca et Georgette Plana

. Après le spectacle : grand bal

Dimanche 8 octobre 1972
9.30 Culte divin sur la place Torsa

10.15 Séminaires. Thème :

1" Action sociale, ses objectifs , ses limites. M. M. Gay-Balmaz ;
2" Influence des moyens de communication sociale sur la vie politique.

M. Pelligrini ;
3" Promotion de la femme et son inté gration dans le Parti démocrate chré-

tien. Mme Marie-José de Torrenté ;
4" Problèmes de la famille. Mme Jeanine Favre ;
5" Organisation d'une section du PDC et pré paration d'une campagne élec-

torale. M. Pierre Rossier ;
6. Indifférence politique ,. M. Pierre Putallaz.

12.00 Dîner
14.00 Grand cortège en ville avec la partici pation de nombreuses fa n fa res, groupes

folkloriques
16.00 Discours officiels : MM. Fr.-Joseph Bagnoud , président du PDC , Antoine

Zufferey, conseiller d'Etat , P. de Chastonnay, président de la ville de Sierre.
Ensuite , production des fa n fa res et partie récréative par un animateur profes-

sionnel.
Cantines et bars resteront ouverts jusque très ta rd dans la soirée du samedi et

du dimanche.

Magasins CITY
Tirage au sort du concours ARNI

Lors du tirage au sort de ce concours Ami qui a connu une très grande participation.

SION. - Mercredi en fin d'après-midi a eu 3' prix : M. Paul Jenelten, Naters, qui
lieu, dans les magasins City, le tirage au reçoit un magnétophone Philipps.
sort du concours Ami.

Ce tirage au sort a été effectué sous le
contrôle de Me Crittin. Il a donné les ré-
sultats suivants : 1er prix : Mme Hilda
Charbonnet de IMiouc-Sierre qui reçoit une
chaîne stéréo.

2' prix : Mme Jeanine Maury, prome-
nade du Rhône, Sion, qui reçoit un poste
TV portatif.

4° prix : Mme Dora Zimmerman , Berne,
qui reçoit une calandre à repasser.

5" prix : Mme Thérèse Tellenbach à
Ardon qui reçoit un magnétophone à
cassettes.

Les 50 autres prix ont également été
tirés au sort. Les gagnants recevront un
bon d'achat de marchandises.

(Com. publ.)



EXPOSITION
au Casino-Etoile Martigny j^C >̂^
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Garage Central TT™!?™** Tel. 026/2 22 94

Une nouvelle vie
pleine de succès

Devis et renseignements
IfFATAH l'atomiseur à turbine une annonce

I VECTQR moderne à prise de | ĵgg.̂

%^BS

Une machine BERTHOUD France
• Ventilateurs puissants

jusqu'à
52 000 m3/h

se détache
Modèles
tractés :
600-1000 et
1500 I.

Modèles
portés :
300 - 400 et
600 I.

GRATUITEMENT
bans engagement. Dans cabine fermée.
Notre exclusivité NATURELLA : prothèse coulée à
la forme de votre tête, cheveux implantés un par un
Si naturels qu'ils semblent sortir du cuir chevelu.

Transformations et réparations
Plus de 200 articles en cheveux
PAUL-ANDRE COIFFURE

ATELIER D'ART POSTICHE
Rue Madeleine 14 - Lausanne - Tél. 021/22 36 78

Rendez-nous visite au Comptoir suisseil4'_^

et frappe

^Q
ce

Quand on est fort i
en calcul, on a
un faible pour la
Chrysler S80.

Fr. 12.950 
^̂ ^̂^̂ ^̂ ^

EUn petit essai
vaut mieux
qu'un long discours .

voitures sur lesquelles l̂ —H on peut compter.

Concessionnaires :
_ Sion : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighau-

ser, Garage des Nations, 026/2 22 22. Naters : C. Franzoni, 028/
3 11 74

M^ Bourg-Saint-Pierre : 
R. 

Ellenberger, 026/4 91 24. Glis b/Brig :
W B. Eggel, 028/3 36 55. Monthey : Ch. Launaz , 025/4 24 53. Sierre :

SlJJR.YJtfl J. Triverio, 027/5 14 36. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/
4 01 18

0

Vos annonces
Tél. 3 71 11

INDAG S.A.
29, rue de la Borde, 1004 Lausanne
Tél. (021) 20 92 35
ATELIER : ch. de Maillefer
1052 Mont-sur-Lausanne
tél. (021) 32 89 32

¦ 
Inspecteur de vente pour le Valais : M. Paul Ducrey, Ardon, tél. 027/811 56
Agents régionaux pour le Vala is : M. Pierre Gillioz, Riddes, tél. 027/8 77 32
- M. K. Brandalise, Ardon, tél. 027/8 13 97 - Bonvin Frères, Sion,
tél. 027/2 80 70.

M
S_Si0__

Martigny
Dimanche 8 octobre, dans le cadre du Comptoir, route du Guercet,

dès 11 heures précises

Grand combat
de reines

avec la participation de 150 bêtes, les meilleures lutteuses du canton.
« La Minette », reine cantonale 1972

« La Carnot », reine du Comptoir 1971

ainsi que les reines des alpages de Pointet - Torpin - Novell! - Eizo, Sor-
nioz, Prélet - Singlinaz - Bovon - Bouzeron et toutes celles du Haut-Valais.

Entrée route du Guercet, parc à voitures, zone industrielle.

Une des plus
appréciées

des
raboteuses
universelles
largeur de travail
200-500 mm

ETTIMA
Frauenkappelen
(BE)
Tél. (031) 5O H20

Ouvert : jeudi,
vendredi et sa-
medi matin.

1 abonnement : 30 francs
2 abonnements : faveurs spéciales

AlTliC !#2ll£liC2inC DartidDeZ _U 
Vente des abonnements dès 14 h. 30 25 séries de 4 cartons

r\t 19 ValuldOilldi JIOI UUipCA au Aperçu des principaux lots : téléviseur, porcs, jambons secs, fromages à raclette,
filets de provisions , salami, lards secs, etc.

dimanche 8 octobre à 15 h. 30 XJT-LX-CTXJLAI JL_# JL_lV*£ XI V*/
Salle de paroisse

bar Domino CartOll d MdSSODÇjeX En laveur du Ski-Ciub Daviaz

Vendredi 6 octobre 1972 - Page 38

A vendre

200 m3
fumier bovin
Prix du jour

Dumas Fernand
1699 La Joux
Tél. 037/55 13 31

36-32286

A vendre d'occasion

fourneaux

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé, répa-
ré, retouché, etc.
par le spécialiste
N. PITTELOUD
6. rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

42-14117

Disques
juke-box, 45 tours
Fr. 1.50
Fr. 12.50 les 10
Fr. 20.- les 20 assor-
tis
Ischi, Radio, Payerne
Tél. 037/61 25 20

A vendre

points Silva
Mondo, Avant!
Ecrire à
Lescy - NV, case
postale 281,
1401 Yverdon 1

ootaqers
à bois / électriques

salles de bains
boiler 75 i
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39

36-32206

A vendre

radiateur
électrique
(à air chaud), pour
atelier, chapelle ou
autres.
Prix intéressant

Tél. 021/24 72 42
36-32259

A vendre

paire de skis
métallique «Fischer»,
monture Salomon,
1 m 95
200 francs

Tél. 026/2 28 15

36-90966

A vendre

belle chienne
Saint-Bernard, 2 ans,
avec pedigree

Tél. 027/7 23 84

36-32186



Le prix de toutes les offres Q_ ,_,.
réunies est de OO.lD

Le prix-action 66.25
Vous économisez donc 18.90

soit plus de 22 /o

Spaghetti Napoli
à base de la meilleure
semoule de blé dur
2 sachets de 500 g

au lieu
de 2.40

£ ,\

<7 f m Tm \ m if a l m

Biancomat S Mv|ii
lessive complète I ̂ ^̂ k ̂  ̂̂ ^
non-polluante InlÊ au liei:
paquet jumbo de 5,4kg III WW de 17.80l J

•

f 1̂

ËBtt ^̂ ^̂ 9_flttBl_L. k̂ m̂ Ê̂—m^̂ ^̂^

Hairspray normal
Beldam classic

boîte économique

Ĥ mâLâh
i J «¦SL
k |J| mmWW de 4.60
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Génie avec protec-fihres£ fet fiBVpropreté et soin ¦ 1W
de tous les textiles V IA au lieu
boîte provision de 1870 g™r Wde 10.50

 ̂ J

Café Coop Jubilor
un café pas comme
les autres pour
les grandes occasions
paquet de 250 g

60
• 

au lieu
de 3.10

paquet de 250 g

Café Coop Bonida
le bon mélange qui
donne un café racé

20
au lieu

f ^Garniture pour vol-au-vent
avec champignons
Rival
boîte de 460 g

190'T au lieu
t de 2.10

Tomates pelées Mondial
2 boîtes de 420 g
égouttées = 280 g

|̂ "au lieu
¦• de 1.50

Graisse végétale Gourma
gobelet de 450 g

150̂wau lieu
f de 2.90

Salami
370 g pièce

4?»
g-Anv-ÂQ
Mocca Gold
l'authentique
actuellement en verre
familial de 200 g

W«0
 ̂

.au lieu
t de 13.90

fïoOvfêU
Mocca Gold
l'authentique décaféiné
actuellement en verre familial
de 200 g

1110mtT au lieu
¦ ¦9 de 14.80

Biscuits
Souwarettes ARIMI
2 paquets de 130 g

rW£ t su lieu__¦§ de 2.60

H't r Vermicelles
• purée de marrons

surgelée
le paquet de 220 g

110¦ wau lieu
¦9 de 1.30

 ̂ 2320 ^J



Notre offre de bœuf Nouveau !

VENTE

Ragoût de bœuf
le demi-kilo Fr. 4.90

Bouilli sans os
le demi-kilo Fr. 5.50

Côte et palette sans os
le demi-kilo Fr. 7.25

De nos traiteurs : carré en croûte les 100 g Fr. 2.30

J&JL <dill1 Jl?

Dès ce jour notre magasin de meubles et machines de bureau est trans
féré à la rue du Rhône à Sion (anciennement Villars, vis-à-vis de la pape
terie)

Meubles de bureau
Machines de bureau

Installations à dessiner
Toutes fournitures

Vfeffetté
Spécialiste dans l'équipement

de bureaux techniques
Représentant pour le Valais

des machines à dessiner NEOLT
MONTHEY Rue Pottier 5 I

CLINIQUE POUR MACHINES DE BUREAU A9ricul,eurs!

Toyota Corona Mark II
1900 de luxe

 ̂ •"•'•mm ¦¦¦¦¦ » ̂ w «¦# !_ L>vilb>rtW Garage Particulier vend

du Pillon
Entretien, revision, dépannage, réparations rapides par spécialiste Action pneumatÎQUeS „ , Fiat

TJLI  nr\ r i m r- r, -»#» « F .  Zumbrunnen ¦ ,c"Tel. 025/4 58 70 et M. Erbetta 125 SP
Christian FrachebOUd A vendre Agences : Citroën,

1 stock de pneus pour tracteurs Autobianchi - ]eep parfait étatLOCATION agricoles Bûcher, Rapid, Aebi et Aigle
¦Î HI î̂ HHiiH ^̂̂̂̂̂̂̂̂ BB ^̂̂ ____ l machines Tél.

Rendus montes a domicile
A vendre

Tél. 027/8 19 74
(midi ou soir)

VW pick-up 36-32300

A vendre par particulier
peinture neuve
pont alu

Facilités de paiement
Reprise

Tél. 027/8 13 07
(le soir)

36-32151

blanche, 1972, comme neuve
39 000 km, non accidentée

Ecrire sous chiffre P 36-400381
à Publicitas. 1951 Sion.

Dyane 6, 71, 5000 km
Ami 8, 70, moteur
5000 km, impeccable
Kadett Karavan L, 70,
automatique,
comme neuve
Coupé Commodore,
70, 26 000 km
Commodore GS, 69,
en très bon état
Alfa Romeo 1300 Tl,
69, très soignée
Break Ami 6, 67 et 68
2 modèles à choix
VW 1300, 66-67,
75 000 km

Dès 20 h., M. Erbetta
tél. 021/62 45 04

Tel. 021/22 79 03 ou
32 39 03

A vendre

Volvo 144 S
V -

1968, vert anglais,
90 000 km, entretien
et état impeccable,
compte-tours et
stéréo
6900 francs

Tél. 021/62 45 91
(heures des repas)

36-32261

Mixer Turmix H ¦
industriel 1 I

H tW ' i > r ~ m m
le grand TURMIX
émulsionne, réduit en purée, déchiqueté, liquéfie W— —mM
et pulvérise. K__^_— M
Livrable avec gobelet de 10 et 30 litres Bf _ 

^en anti-corodal. WB f, «S¦0 rSIL'appareil à tout faire du cuisinier exigeant . 119!

CAVADA-TORNAY MARTIGNY
Fournitures pour l'hôtellerie Tél. 026/2 37 80

Occasion à saisir
1600

Citroën ID 19
! a' s i -modèle 64, expertisée

Prix à discuterPrix à discuter

Tél. 027/2 57 62

36-32297

A vendre
cause double emploi

Renault 4 L
modèle 68, 45 000 km
1 re main
expertisée

Renault 4

Agriculteurs
et vignerons

109
Pour vos gros labours et renou-

1963, cabine fermée, vellement de vignes, utilisez le
3 places, pont ouvert tracteur « Landini » 100 CV, avec
Treuil avant hydrau- charrue défonceuse
lique, 61 000 km

7800 francs
Se recommande :
Basile Masserey et Fils

Tél. 022/36 76 35 Chalais
(heures de bureau) Tél. 027/5 01 06

A vendre
Toyota Corolla coupé
1972, 5000 km

Toyota Corona
1971,20 000 km

Datsun Cherry
1972, 16 000 km

Fiat 124 S
1969, 39 000 km

Tél. 027/8 22 56

36-32313

A vendre

Opel Rekord II
1900 de luxe
voiture de service,
5000 km
garantie d'usine,
rabais, reprise,
facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Land-Rover

r¦
L

Publicitas 37111 >
Tél. 027/2 09 19

36-32284
m mm""" m m m mm m m m'm m m W

m\

Particulier vend, pour
cause double emploicause double emploi

¦TTBJ Renault R 4

^T? Ĥ t̂ ^̂ ^l 

dernier 

modèle ,
^_7^_ 9̂VB^_L/7 Î ^̂ ^H 

comme 
neuve
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Tel 027/5 10 97
¦—ITmÉ—aT _  ̂' ¦ V û m i  36-32260

a
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A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

TMaiE
de Dôle

(42°)
Action
Tilsiter gras bien mûr
6 francs le kilo
Appenzeller gras acre
7 fr. 50 le kilo
Contre rembourse-
ment dès 20 kg
Franco gare

A. Hangartner
Fromages en gros
Linsebùhlstrasse 30
9000 Saint-Gall

Tél. 071 /22 42 68



SOUS LE SIGNE DE LA POLITIQUE CULTURELLE

LE 75e ANNIVERSAIRE DE LA LONZA

L'église restera au milieu du village !

RAROGNE/VIEGE. - Quelque 200 personnalités du monde politico-économique suisse,
parmi lesquelles le conseiller fédéral Tschudi, les membres du Conseil d'Etat valaisan, les
conseillers nationaux Lehner et Wyer, le conseiller aux Etats Hermann Bodenmann, les
autorités judiciaires cantonales, les représentants des autorités communales environnantes
ainsi que Mgr Adam et l'abbé Tscherrig, ont participé, hier, à une manifestation organisée
à l'occasion du 75* anniversaire des usines de la Lonza.

Le conseiller fédéral Tschudi en compagnie du D' Engi, président du conseil d'adminis
tration de la Lonza.

C'est en effet a la fin du siècle dernier -
alors que notre canton ne connaissait
l'industrie que par ouï dire - que le
complexe industriel vit le jour sur les
bords de la Lonza de Gampel. Que de
chemin parcouru depuis lors par cette flo-
rissante industrie qui vint s'étendre par la
suite jusque sur le territoire viégeois. On
avait donc toutes les bonnes raisons pour
fêter comme il se doit cet anniversaire
dont le premier acte s'est déroulé à l'église
paroissiale de Rarogne. Pourquoi à Raro-
gne ? Tout simplement parce que les diri-
geants de la société lui ont attribué pour la
circonstance le plus beau des cadeaux : la
restauration complète de ce temple histo-
rique construit au début du XVI 1' siècle par
le cardinal Schinner. Une action qui
n'aurait probablement jamais pu se réali-
ser sans la précieuse initiative due à la
Lonza. Aussi , il était donc normal que les
invités soient conviés à visiter l'édifice ré-
nové, dans lequel ils entendirent l'orches-
tre Tibor Varga. Puis ils furent salués par
M. Engi , président du conseil d'adminis-
tration de la Lonza. L'ora teur en profita
pour rendre hommage aux autorités ainsi'
qu 'aux restaurateurs qui ont réussi à
redonner vie à un édifice chancelant.
L'ensemble de l'œuvre constitue d'ailleurs

LES ARTISTES HAUT-VALAISANS
EXPOSENT A BALE

Dans le cadre du 73* anniversaire de
l'implantation des usines de la Lonza en
Valais, la maison de ce complexe indus-
triel de Bâle abritera du 7 au 19 octobre
prochains des œuvres d'artistes valaisans
tels que feu Alfred Griinwald , Denise Fux,
Léo Andenmatten, Willy Dressen, Walter
Willisch et Werner Zurbriggen. Cette
exposition est placée sous le patronage de
MM. Edmond Wyss, conseiller d'Etat de
Râle-Ville , Ed. Bernasconi, directeur Ciba-
Geigy et Jurg Engi, directeur de la Lonza,
Bâle. Au cours du vernissage, les artistes
seront présentés par le professeur Walter
Ruppen de Brigue. Souhaitons à nos repré-
sentants beaucoup de succès sur les bords
du Rhin.

QU'EST-CE LE « GEN ROSSO » ?

Il s'agit d'un orchestre international
composé de jeunes de différentes nations ,
qui se produira à la salle paroissiale de
Brigue le mardi 10 octobre prochain.
Florence est la résidence de ces jeunes
musiciens, qui débuteront leur tournée
suisse dans la métropole haut-valaisanne ,
les conduisant dans différentes localités ,
dont Saint-Maurice notamment.

OBSEQUES DE LA RELIGIEUSE

C'est ce matin, vendredi, que se déroule-
ront -à la chapelle du couvent de Sainte-
Ursule de Brigue - les obsèques de sœur
Camilla Barmet, retrouvée trois ans après
sa disparition dans la région de
Visperterminen, Ainsi que le NF
l'a rappelé en ce début de semaine, sœur
Camilla s'était rendue au printemps de
1968 sur les hauts de Visperterminen, d'où
elle n'est plus revenue. Grâce à des
ossements retrouvés au bas d'un ravin de
quelque 300 mètres, on a pu déterminer
qu'il s'agissait bien de la disparue en
question. A l'hôpital de Viège, où la reli-
gieuse était employée comme garde-mala-
de, ainsi qu'à sa communauté va l'expres-
sion de notre sincère sympathie.

le meilleur des témoignages. Puis , Mgr
Adam manifesta sa reconnaissance aux
maîtres de l'œuvre qui ont songé, pour la
circonstance, à la réfection d'un édifice
religieux, considéré comme le plus beau
du canton. Deux Valaisans ont grande-
ment contribué à son édification : l'évêque
de Sion Mathieu Schiner et l'architecte Uli
Ruffiner.

LA RECONNAISSANCE
DE LA COMMUNE

Après avoir encore applaudi à une nou-
velle production de Tibor Varga et ses mu-
siciens, les participants se retrouvaient sur
le parvis de l'église pour prendre un apé-
ritif , offert par la municipalité ra ronaise.
M. Imboden , président de la commune,
saisit l'occasion pour féliciter la direction
de la Lonza et lui manifester de la grati-
tude pour l'œuvre réalfsée.

Peu après midi , les invités se déplaçaient
à Viège pour prendre part au banquet offi-
ciel servi dans la grande salle de L'Alten
Post décorée pour la circonstance. On
entendit successivement M. Engi qui
rappela les bons rapports existant entre les
autorités et les dirigeants de l'entreprise. Il
mit l'accent sur le fait que la direction
avait tenu à placer cet anniversaire sous le
signe d'une politique culturelle et sociale.

Le conseiller fédéra l Tschudi honorait la
manifestation de sa présence. Il rendit
hommage aux restaurateurs de l'église et
tout particulièrement à M. Schmid , prési-
dent du Heimatschutz , qui s'est battu pour
que l'édifice rénové ne devienne pas un
musée mais un véritable centre culturel , à
l'ombre duquel repose l'écrivain Rainer
Maria Rilke. M. Tschudi rappela ensuite
l'heureuse évolution que connut notre can-
ton au cours de ces dernières années, grâce
au courage du Valaisan d'une part et à la
compréhension manifestée par les autorités
fédérales d'autre part.

Une vue des invités réunis à Viège.

M. WYER ROMPT UNE LANCE
EN FAVEUR DES ŒUVRES SOCIALES

ET DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Le président de Viège, M. Wyer, s'adres-
sa à son tour aux partici pants pour tout
d'abord apporter les félicitations d'usage.
Il releva les bonnes relations qui ont tou-
jours existé entre les dirigeants de la
Lonza et les autorités communales et , fina-
lement, rompit une lance en faveur d'une
amélioration des prestations familiales et
de la protection de l'environnement.

Autant de problèmes qui tiennent à cœur
l'orateur et qu 'il souhaite résoudre en har-
monieuse collaboration avec le complexe
industriel. Celui-ci est d'ailleurs loin d'être
déprécié par les autorités communales,
puisque son rapport fiscal constitue le
quart de la totalité des entrées de la
commune

« L'EXPANSION GALOPANTE
DE NOTRE DEVELOPPEMENT
NOUS PLACE EN PERPETUEL

ETAT D'URGENCE »

U appartint ensuite à M. Antoine Zuf-
ferey, président du Gouvernement valai-
san, de s'adresser aux participants en ces
termes :

« L'église paroissiale de Rarogne, sur la
colline abrupte qui domine le village, est
connue de tous, bien au-delà des limites de
notre canton. Le pittoresque du site et la
présence du tombeau de l'écrivain Rilke
contribuent à cette célébrité ». C'est par
ces mots que le 22 septembre 1971, l'abbé
Dubuis, notre archéologue cantonal,
introduisait à l'intention du Conseil d'Etat
la proposition de subvention pour la
restauration de l'église de Rarogne. Sept
jours après, la demande était agréée par le
Conseil d'Etat qui marquait ainsi son inté-
rêt pour l'œuvre envisagée. Mais ceci, c'est
de la petite histoire.

» La grande histoire, l'événement, « celui
qui doit être remarqué et souligné », est
tout entier dans les quatre première lignes
de la lettre que la commune de Rarogne
m'adressait le 17 avril 1971 déjà :

« Die Lonza AG in Basel mit Werke in
Visp und Gampel , feiert im Jahr 1972 ihr
75. Jubilàum. Zu diesem Anlass hat sich
die Geschdftsleitung erschlossen, im Ober-
wallis einen kulturellen Beitrag zu
leisten. »

» L'œuvre qu'Uli Ruffiner avait bâtie à
partie de 1505, a donc subsisté en notre
siècle. En plus des appuis officiels, la
générosité d'une grande industrie - amie
de notre canton et amie de la culture - a
tenu à marquer son 75e anniversaire par
sa contribution généreuse et déterminante
à cette restauration. Le président du
gouvernement se doit, à cette occasion, de
souligner l'importance économique de
cette industrie pour notre canton.

» Le chef du Département de l'instruc-
tion publique voudrait dire tout d'abord au
conseil d'administration de la Lonza et à
son président la reconnaissance pour l'évé-
nement culturel et religieux qu'il nous est
donné de fêter aujourd'hui. Cette recon-
naissance s'adresse également, à travers la
personne du conseiller fédéral Tschudi, à
la Confédération qui a participé au finan-
cement de l'œuvre. La culture qui est à la
fois équilibre intérieur, richesse de con-
naissance et communion à son milieu ne
saurait se désintéresser des témoins
vénérables du passé; et le devoir de le
conserver s'impose à toute civilisation qui
se respecte. Le drame d'une époque
comme la nôtre c'est que l'expansion galo-
pante de notre développement et des cons-
tructions nous place dans un perpétuel état
d'urgence et transforme la tâche qui de-
vrait incomber à une civilisation tout
entière. »

Puis après avoir félicite les dirigeants de
la Lonza, l'orateur conclut en souhaitant
que les liens unissant industriels et gouver-
nement se développent toujours davantage
pour notre plus grand bien à tous.

La partie officielle prit fin aux sons har-
monieux de groupes folkloriques venus
également apporter leurs vœux à la
société.

Les autorites, parmi lesquelles on reconnaît M gr Adam et MM.  Tschudi et Zufferey ,
rassemblées dans l'église restaurée.

GLIS. - Bien que Glis soit maintenant in-
corporée à Brigue, sa majestueuse église,
considérée comme un des plus beaux
monuments du genre dans le canton ,
restera toujours au milieu du' village
glissois. La paroisse continuera à suivre
son propre chemin , sous la conduite du
doyen Werner. Celle de Brigue en fera au-
tant sous la responsabilité de l'abbé Stupf.

A ce propos, notons que ce temple, con-
sacré à Notre-Dame, est le plus ancien lieu
de pèlerinage du Haut-Valais. D'innom-
brables touristes lui rendent également
visite, pour découvrir un véritable témoi-
gnage de l'architecture du début du 16'
siècle, dû à Uli Ruffiner. En effet , après
avoir satisfait . aux désirs du cardinal
Schinner dans la construction de l'église
de Saint-Théodule à Sion, cet architecte
fut au service de Georges Supersaxo qui ,
lui , a été le constructeur de l'église actuelle
de Glis. Celle-ci a été récemment restau-
rée, et se présente actuellement dans toute
sa splendeur.

NOTRE PHOTO : une vue de l'imposante
église paroissiale de Glis.

Saint-Germain-Savièse

Dimanche 8 octobre 1972, de 9 à 17 heures

Fête de lutte suisse
Vendredi 6 octobre ^^% Jà
Samedi 7 octobre W %̂ __à IDimanche 8 octobre mmmw j l ^\  M—l

conduit par : Les Rockings ei Les Cabaleros

36-32367

A l'heure
des grands

projets
VIEGE. - Une activité fébrile règne dans
la localité, dans le domaine de la cons-
truction. Alors qu'on procède à la démoli-
tion de l'ancienne centrale laitière au
centre de la localité , d'ici peu va s'ouvrir
un important chantier à proximité de la
Viège.

Sans vouloir dire que les heures du fa-
meux passage à niveau de Viège, sur la li-
gne du Brigue-Viège-Zermatt soient comp-
tées, il se passe quelque chose dans les en-
virons. La rive droite de la rivière a été dé-
gagée sur plusieurs centaines de mètres
alors que le matériel pour l'entretien de la
voie a été entreposé ailleurs. Pour le
moment, il ne s'agit que de signes avant-
coureurs qui laissent prévoir que d'ici peu ,
on procédera aux premiers travaux d'exca-
vation pour la construction d'un passage
inférieur de la ligne de chemin de fer. U
s'agit de longs travaux qui s'échelonneront
certainement sur deux ans, étant donné la
configuration du lieu.

Sans doute , les usagers de ce passage
peuvent se réjouir de savoir que ce fameux
goulet va disparaître , dans un avenir pas
trop éloigné. Toutefois, pour ce faire , il y
aura lieu de sacrifier quelques témoins du
passé, notamment la maison du Gerbi et le
dépôt du Département des ponts et chaus-
sées qui devront être donnés en « pâture »
à la pioche des démolisseurs. Toutefois , le
sacrifice en vaut la peine, après les engor-
gements journaliers du tra fic que nous
avons, à l'entrée ouest , de Viège.

Comment stimuler
un estomac paresseux ?

Il y a des estomacs paresseux. Ils met-
tent des heures à faire leur travail et
pendant des heures on se sent lourd et
sans entrain. Que faire ? Il suffit sou-
vent d'apporter à l'estomac le stimulant
de principes alcalins qui rétablissent
l'équilibre du milieu gastrique. On se
trouvera donc bien de sucer sans tarder
une ou deux pastilles digestives Rennie,
en neutralisant l'excès d'acidité , les sels
alcalins de Rennie créent un milieu plus
favorable, et bientôt la digestion s'a-
chève normalement.
Avec les pastilles digestives Rennie,
digestion sans ennui.
Toutes pharmacies et drogueries.

03-1622

A louer pour raison de santé
environs de Sion

café-restaurant
entièrement rénové, avec sal-
le à manger indépendante,
terrasse, jardin , i
Bel agencement.
Petit relais gastronomique.
Reprise : Fr. 55 000 -

Faire offre sous chiffre P 36-
902837 à Publicitas, Sion.

• Douleurs? m *_m^
• Maux de K9 S
• Grippe?
• Maux de
tête?



homogen
engage un

mécanicien-électricien
pour son service de construction et entretien.

Place stable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Occasion pour candidat jeune et dynamique d'en-
dosser rapidement des responsabilités et d'obtenir une
rétribution correspondante.

Bois Homogène S.A. 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 33

36-628

Entreprise Hogg-Mons & Fils S.A.
Bâtiment et génie civil

engage

chef de chantier
Nous cherchons une personne dynamique, aimant les
responsabilités, pour collaborer à l'organisation, la
direction et la surveillance des chantiers, dans le cadre
d'un groupe de jeunes collaborateurs

I
Nous offrons place stable et bien rémunérée.
Avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à Hogg-Mons & Fils
S.A., avenue du Midi 23, 1700 Fribourg
Tél. 037/24 61 61

17-1530

c%MeKto/jacAr
Glaswerke in

Bûlach/ZH, St-Prex/VD, Wauwil/LU
Unsere in Bulach zentralisierte technische Planungsabteilung befasst sich
mit der Investitions- und Ausbauplanung fur die drei Glaswerke Bulach,
St-Prex und Wauwil.

Zur Ergânzung dièses Arbeitsteams suchen wir einen jùngeren

Betrîebsingenieur ETH
fur folgenden Verantwortungsbereich :

— Erarbeitung einer mittel- und langfristigen Konzeption fur den Ausbau
der Werke

— Transport- und Lagerstudien

— Neuplanungen und Ablaufstudien fur Werkstàtten und Hilfsbetriebe

— Wirtschaftlichkeitsberechnungen fur ausgewàhlte Investitionsprojekte

Der neue Mitarbeiter ist direkt dem Abteilungsleiter unterstellt und arbeitet
eng mit den Linien und Stabstellen der Unternehmungen der Vetropack/
Gruppe zusammen. Gute Franzôsisch-Kenntnisse sind Bedingung.

Die sehr intéressante und vielseitige Tàtigkeit gibt Einblick in einen moder-
nen Bereich der Verpackungsindustrie und ist fur einen initiativen Akade-
miker attraktiv.

Interessenten senden bitte ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen an
den Delegierten des Verwaltungsrates der VETROPACK AG, 8180 Bulach.

Martigny Kermesses de la Saint-Michel
Quartier du Bourg - Place des écoles - Halle de fête Orchestre Alain Barbara et ses solistes
Vendredi 6 OCtobre et Samedi 7 OCtObre dèS 20 h. 30 organisées par la fanfare municipale « Edelweiss »

halle de fête chauffée
Jeux - Restauration - Forains - Tombola - Bal ^R-qfWî

Suisse, 29 ans, étu-
des et expériences
branches commer-
ciales et éducatives,
français, anglais,
allemand

cherche
emploi
dans station
de ski
(hôtels, Internat, etc.)

Offres sous chiffre
D 03-355122 à Publi-
citas, 4001 Bâle.

Je cherche pour Sion

femme
de ménage
15 à 18 heures
par semaine

Tél. 027/2 16 06
ou 2 50 42

36-32256

Madame
Mademoiselle
Vous qui avez du goût
pour le dessin M/ÊLW
tél. au 284 69

^^travail à la demi-journée
à Sion

Futur discount

à Martigny

engagerait

bonne gérante

Salaire intéressant

Faire offre par écrit avec
curriculum vitae sous chif-
fre P 36-902831 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Nous cherchons

filles (garçons) de salle
femmes de chambre
Débutants acceptés, place à l'année ou
pour la saison. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Offres à famille Loretan, hôtel Walliser-
hof, 3953 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 44 24 36-32100

Café-restaurant du Rothorn
à Sierre cherche

sommelière
Débutante acceptée
Bon gain

Tél, 027/5 11 92

fplY -ILaûena m\

jeunes représentants
Débutants seront formes. Bonne possi
bilité de gain très élevé.
Nous offrons : fixe, frais de voyage
forte commission, bons avantages so
ciaux.

Tél. 037/31 24 24 (037/31 24 25)
de 18 heures à 22 heures

La distillerie

/l/IORAI\D
/i/iAKTK_i\ry

engagerait pour fin de l'année
ou date à convenir

une téléphoniste
parlant couramment le français et l'allemand et
capable d'exécuter divers travaux de bureau.
Place à l'année.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.
36-4639

Nous engageons pour entrée tout de
suite

2 jeunes hommes
pour travail de dépôt, el

personnel féminin
pour le triage

S'adresser à Pitteloud, fruits, Sion
Tél. 027/2 67 51 (bureau)
Tél. 027/2 18 56 (appartement)

36-32211

sage-femme
ainsi qu une

laborantine médicale
Date d'entrée en service dès que pos-
sible ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sont à adresser à la
direction de l'hôpital de 1820 Montreux.

22-120

Secrétaire
qualifiée, deux ans de pratique,
cherche place en ville de Sierre,
pour cause de déménagement.

Faire offre sous chiffre
P 36-32188 à Publicitas,
1951 Sion.

Homme d'un certain âge
musicien, pratiquant le métier, situation
stable, désire rencontrer personne ai-
mable en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre P 36-32282 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons encore des

représentants
régionaux pour le programme entier
des chasse-neige GILSON et des
chasse-neige et machines à dé-
blayer la neige INTRAVEND très
connus, 4 CV, 5 CV, 8 CV, 12 CV,
15 CV et 16CV

Nous prions les intéressés qui ont la
possibilité de se charger d'un terri-
toire réservé exclusivement pour eux
de bien vouloir prendre contact avec
l'importateur général

INTRAVEND AG
Bachmattstrasse 53
8048 Zurich
Tél. 01/62 88 22, télex 54289

Garage Autoval, Veyras-sur-Sierre
cherche

serviceman
de l'automobile
expérimenté

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par
téléphone au 027/5 26 16

99-12414

L'Entreprise Torrent G. et C
Camionnage officiel à Sion

cherche

chauffeur
permis poids lourds, pour livrai-
son de marchandises à Sion et
environs.

Tél. 027/2 20 30 - 8 11 31

36-32279

dame de buffet
à la demi-journée, ainsi qu'un

apprenti cuisinier
S'adresser au buffet de la Gare, Sion
Tél. 027/2 17 03

36-1205

Pour bar à café, centre du Valais
à proximité de stations réputées
je cherche

serveuse responsable
capable de travailler seule
Appartement à disposition

Tél. 027/2 65 57
36-32285

Jeune fille possédant diplôme de com
merce et ayant plus de 3 ans de prati
que

cherche place
chez indépendant. Région Sion - Mar-
tigny. Libre dès le 1er novembre ou
date à convenir

Faire offre sous chiffre P 36-32315 à
Publicitas, 1951 Sion.

Propriétaire-encaveur cherche

femme pour la cave
Etiquetage et mise en bouteilles
Travail à l'année
et

plusieurs vendangeuses
pour une période de 3 semaines
ainsi qu'une

femme de ménage
deux après-midi par semaine

Tél. 027/2 13 32 (heures des repas)
36-32309



2
2
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L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage

une secrétaire qualifiée
pour le secrétariat de nuit du « Nouvelliste FAV »

Horaire de travail : 5 soirs par semaine,
de 20 heures à 3 heures.

A une candidate habile sténodactylo, connais-
sant parfaitement le français, nous offrons , dans
une ambiance sympathique, un horaire réduit,.
5 semaines de vacances par an et un salaire
élevé.
Entrée à convenir.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie Moderne
de Sion S.A., case postale, Sion.

collaborateurs (trices)
pour la prospection de divers secteurs encore libres,
dont le Valais.

Nous demandons des personnes présentant bien, ayant
de la volonté et de l'ambition.

Nous nous chargeons de la formation complète des
débutants. Nous assurons un gain très important, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Les candidats doivent être suisses ou étrangers
au bénéfice d'un permis C.

Pour obtenir tous renseignements complémentaires,
adressez-vous au Comptoir de Martigny, Editions Kis-
ter S.A., Alpha Encyclopédie, stand No 213, le matin de
10 heures à 13 heures ou adressez votre offre à Edi-
tions Kister S.A., quai Wilson 33, 1211 Genève 1.

Famille haute société marocaine

cherche pour

i

Maroc

gouvernante
enfants, nationalité française,
excellente éducation et présen-
tation, 25 - 35 ans

Très bonnes références exigées.

Tél. 022/47 06 14

serveuses
Gros gains. Nourries, logées.
Entrée tout de suite ou à convenir

Station des Alpes vaudoises
Tél. 025/6 24 38

Verbier-Station
Supermarché cherche

vendeuses
chauffeur-livreur

pour la saison d'hiver

Tél. 026/7 12 48

dessinateur en bâtime
mécaniciens sur autos
serruriers
mécaniciens mécanlqi
sténodactylos

énéral

Kur- und Verkehrsverein Leukerbad
Fur unser Verkehrsbureau suchen wir per 1. Januar 1973 (evtl. fruher)
eine tuchtige

Mitarbeiterin
IUI
Auskunft und Korrespondenz

m ¦¦

Wenn Sie deutsch und franzôsisch sprechen, und wenn Sie die Tâtigkeit
in einem dynamischen und modernen Badekurort und Wihfersportplatz
interessiert , dann setzen Sie sich umgehend mit dem Unterzeichneten in
Verbindung. Gute Entlôhnung, Pensionskasse, angenehmes Arbeitsklima.

Renato Pacozzi, Kurdirektor, 3954 Leukerbad Faire offres à la Fédération laitière et agricole du
Telefon 027/6 44 13 Oder 6 45 30 Valais, FLAV, Sion Faire offres à :

Tél. 027/3 71 01 36-2407 VALRHONE S.A., Sion

Nous cherchons pour entrée immédiate ou a convenir
quelques

vendeur
(si possible parlant allemand)

vendeuse
(anglais - allemand)

Faire offres avec copies de certificats et
photo à Oreiller, sports, Verbier

A la même adresse
nous cherchons

ouvriers d'atelier
pour skis
Eventuellement place à l'année

OREILLER SPORTS VERBIER

Grande entreprise sierroise
cherche

une secrétaire
en possession d'un diplôme de
commerce ou d'un titre équi-
valent

• Place stable
• Travail varié
• Poste de confiance
• Salaire adapté aux fonctions

à remplir
• Avantages sociaux

développés
• Semaine de cinq jours

Offre à présenter sous chiffre
P 36-902825 à Publicitas,
1950 Sion.

m
L'entrepôt régional Coop, Bex
engagerait au plus tôt

chauffeur poids lourds
magasinier

pour service alimentation
Places stables, bien rétribuées, avec tous
les avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Offres de service à la direction.
Tél. 025/5 13 13

36-1065

L'Office du tourisme de Montana
cherche

collaborateur
âgé de 25 à 35 ans, parfait bilingue et bonnes con-
naissances de l'anglais et de l'italien, ayant de bonnes
notions en comptabilité et expérience dans l'organisa-
tion de manifestations, pour occuper le poste de chef
de bureau et seconder le directeur.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres de service (avec curriculum vitae, certi-
ficats, références, prétentions de salaire, photo) à :

Office du tourisme, V. Renggli, directeur
3962 Montana-Vermala

Nous cherchons la main droite du chef de notre bu-
reau de perfectionnement professionnel en la per-
sonne

d'un ou une employé(e)
universel(le)
Cahier correspondance, organisation de cours,
des charges : séminaires de formation, etc.

Conditions : langues allemande et française parlées et
écrites, indispensables. Travail soigné et
indépendant

Nous offrons : bureau moderne seul
salaire et institutions sociales excellentes
Possibilités d'adapter l'horaire du travail

Les candidates ou candidats sont priés de faire par-
venir leurs offres à :
Société suisse des contremaîtres
chef du personnel
case postale 226
8042 Zurich 44-3501

serveur (serveuse)

manutentionnaires
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Congé 2 jours par semaine
Gros gains. Vie de famille
Entrée tout de suite

Tél. 021/74 11 06

Nous cherchons

chauffeurs-livreurs
(permis D)

magasiniers et

Hôtel Terminus à Martigny, tél. 026/2 25 27, cherche

Sommeliers et sommelières
commis de cuisine
femme de chambre
fille d'office
Entrée immédiate

36-3472

Jeune
décorateur
cherche travail à
temps partiel

région Sierre - Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301505 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
employé
de commerce
permis A , cherche
place à Martigny ou
environs. Libre début
novembre.

Ecrire sous chiffre
P 36-32283 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cuisinier
sachant travailler seul
cherche place à l'an-
née.

Région Sion ou envi-
rons.

Offres sous chiffre
89-50565 aux Annon-
ces suisses S.A. ,
ASSA, 1950 Sion.

On cherche

mécanicien
Gain intéressant
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/7 48 23
Garage des Alpes,
Chermignon

36-3231C

Boulanger
sérieux et capable

Bon salaire

Boulangerie Tochon
4, avenue Bertrand
1206 Genève

Tél. 022/46 53 03

Serveuse
cherchée pour Ge-
nève, dans café
Nourrie, logée
Débutante acceptée

Tél. 022/48 91 63
ou écrire au café de
la Fontaine, M. et
Mme Raymond Ba-
gnoud, 27, rue de
Chêne-Bougeries
1224 Chêne-
Bougeries

Jeune homme, 22 ans
maturité commerciale
connaissances an-
glais, cherche

travail
indépendant

Ecrire sous chiffre
P 36-32209 à Publi-
citas, 1951 Sion.

une employée
pour notre service de facturation
Perforation sur machine IBM
Divers travaux de bureau
Débutante acceptée, date d'entrée à con

Service médico-social privé a
Lausanne, travaillant régionale-
ment, cherche

un(e) assistant e)
social(e) diplômé(e)

Entrée en fonctions début janvier
1973 ou à convenir
Travail à temps partiel par exclu

Faire offres avec curriculum vitae
à Service médico-social
rue du Bugnon 17,
1005 Lausanne
Tél. 021/22 13 53

Prlvate sozial-medizinische
Dienststelle in Lausanne, gebiets-
weise Tâtigkeit , sucht

einen(e) diplomierten(e)
Sozialassistenten(in)

Eintritt Anfangs Januar 1973 oder
Ûbereinkunft
Vorùbergehende Beschâftigung
nicht ausgeschlossen

Angebote mit Lebenslauf an
Sozial-Medizinische Dienststelle,
Rue du Bugnon 17
1005 Lausanne
Te'. 021/22 13 53

2 a 3 bons maçons
Travail assuré pour l'hiver

Ecrire sous chiffre P 36-32557 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour renforcer notre équipe nous
cherchons

repasseuse
à la demi-journée
Salaire élevé à personne sachant
travailler rapidement

Se présenter chez
Texsana SA, nettoyage chinique
Centre Métropole, Sion

Tél. 027/2 71 58
Demander M. Widmann

jeune vendeur
en quincaillerie

Place stable
Semaine de 5 jours

Faire offre à
M. Gérald Fleuti
Quincaillerie

1880 Bex
Tél. 025/5 23 42

Restaurant de la Côte vaudoise, bord
du lac, cherche



Vous êtes un vendeur
de talent

Vous avez de la classe, de l'entregent, de
la volonté. Vous aimez la vente à son ni-
veau le plus élevé. Vous êtes ambitieux.

Une chance réelle
s'offre aujourd'hui à vous de gravir une
marche décisive dans la voie de ia réus-
site sociale. Nous cherchons dans toute
la Suisse des vendeurs tels que vous,
des vendeurs capables de s'identifier par
leur personnalité à une image de prestige

Nous sommes les leaders
dans notre secteur d'activité et nous en-
tendons bien le rester. C'est pourquoi les
vendeurs que nous cherchons doivent
compter parmi les meilleurs.

Votre expérience
vous sera précieuse, mais vous pourrez
encore l'enrichir au contact des métho-
des modernes qui font notre succès.

Vous vous sentirez à l'aise
au sein d'une équipe enthousiaste et fière
de porter notre drapeau. Vous assisterez
à nos « trainings » de vente et prendrez
une part active dans nos décisions.

Voulez-vous être des nôtres, tenter cette
chance de trouver dans un domaine pas-
sionnant la juste récompense de vos qua-
lités ? Adressez-nous sans tarder votre
curriculum vitae et une photo récente
sous chiffre 28-900267 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuses
pour

rayon chaussures
rayon jardinage
rayon charcuterie
rayon papeterie

ainsi qu'une

employée de bureau
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse
cherche pour tout de suite

vendeuses
pour ses différents rayons

Salaire selon capacité , semaine
de 5 jours, caisses de retraite,
maladie et accidents

J
Offre par écrit à la direction des
Grands Magasins Gonset S.A.;

Sion
36-3000

Nous cherchons

— pour notre dépôt du Bévieux :

SERRURIER-SOUDEUR
(éventuellement charpentier sur fer)

— pour notre service de la voie :

OUVRIER
sans formation

— pour notre service des trains :
quelques aspirants

CONDUCTEURS-CONTROLEURS

22-1 731

Le Parc-Hôtel des Salines
1880 Bex-les-Bains

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

une secrétaire de direction
pour la demi-journée, français et alle-
mand, connaissances de l'hôtellerie pas
indispensable.

Faire offre à Ph. Annen, Parc-Hôtel des
Salines, 1880 Bex-les-Bains
Tél. 025/5 24 53

ULTRA-PRECISION S.A
à MONTHEY

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir On cherche pour la saison d'hiver

1 cuisinier

2 filles d'office

1 chasseur

2 filles de salle

2 femmes de chambre

Tél. 027/5 10 54 pendant les heures de
bureau ou 027/5 17 33 le soir

36-1074

personnel féminin
pour travail sur petites machines

Mise au courant assurée par nos soins
Possibilité de travailler en horaire normal
équipe

ou en

Nous offrons :
— salaire intéressant dès le début
— avantages sociaux modernes

Se présenter au bureau de l'usine ou faire offre
par téléphone au 025/4 25 52

SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

RESTAURANTS J& few 1215 GENEVE
/§CTB k\ Tél. 022/98 22 88

Cherchons C _. _ 3

Cuisine : CHEFS DE PARTIE
COMMIS DE CUISINE
GARÇONS DE CUISINE
CASSEROLIER

Service : SOMMELIER (1ERE)
COMMIS DE RANG
COMMIS DE BAR
GARÇONS D'OFFICE BAR
GARÇONS ET FILLES
DE BUFFET

Réception : HOTESSE D'ACCUEIL

Caisse : CAISSIERE
DE RESTAURANT

Ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise
moderne, avantages sociaux
Suisses, permis B, C ou frontaliers
Bon salaire
Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.

. 18^957

Pour nos bureaux de Viège et de Sierre,
nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur béton armé
responsable du bureau de dessin et ayant
quelques années de pratique

dessinateur génie civil
ou

dessinateur géomètre

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— salaire en rapport avec les connais-

sances personnelles
— prestations sociales
— horaire souple

Teysseire & Candolfi, ing. dipl. EPUL/SIA
Bureau Viège Bureau Sierre :
tél. 028/6 26 17 tél. 027/5 66 67

36-31273

STESA S.A., fabrique d'emballages
1870 Monthey - Tél. 025/4 42 42

met en soumission un poste de

mécanicien-outilleur
ayant notamment connaissance des pres-
ses. Préférence sera donnée à une per-
sonne expérimentée.

Nous offrons :

- salaire en rapport avec les capacités
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Manœuvres
La Société Genevoise d'Instruments de Physique
vous offre la possibilité d'apprendre un métier.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions
de remplir le talon suivant" et de l'envoyer au service
du personnel de la SIP, case postale 441, 1211 Ge-
nève 11

Nom : Prénom : 

Rue : ¦ No: 

No postal : ¦ Lieu : 
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Un choix significatif
Paul VI a fait deux nominations dans

l'épiscopat italien , qui ne manqueront pas
d'avoir une influence sur l'avenir du catho-
licisme dans la péninsule : Mgr André
Pancrazio , secrétaire de la conférence épis-
copale, devient « délégué du Saint-Siège
pour les séminaires », au moment même
où va paraître un document de l'épiscopat
italien sur la réforme des séminaires ; en
même temps, Mgr Enrico Bartoletti , admi-
nistrateur apostolique de Lucques (Tos-
cane) est promu secrétaire de la confé-
rence épiscopale.

Que les séminaires de la péninsule aient
besoin d'une réorganisation , on le savait.
Ils semblaient parfois trop liés à des for-
mes accessoires, en partie désuètes, el
peut-être trop peu centrés sur l'essentiel
Révélateur est à ce propos un dialogue
échangé quelques années aprè s la fin de la
dernière guerre entre un cardinal arche-
vêque italien et un cardinal archevêque
français. « Pour moi , avoua le premiei
j'hésiterais à ordonner prêtres des sémina-
ristes qui ont passé régulièrement leurs va-
cances dans leurs familles ». « Et moi , ré-
partit le prélat français , j'hésiterais à
ordonner prêtres de jeunes clercs qui n 'ont
jamais vécu en dehors du séminaire ».

D'ailleurs voici deux ans que la Congré -
gation pour l'éducation catholi que - en
langage profane le ministère ou départe-
ment de l'instruction , préposé aux
universités , aux séminaires et aux écoles
catholiques - voici deux ans que cette
congrégation a émané des « normes fonda-
mentales pour la formation des futurs
prêtres », selon les directives du concile
Vatican II. Sorte de loi-cadre , cette ins-
truction est le fruit d'une consultation des
conférences épiscopales et du long travail
d'une équi pe internationale de spécialistes.
Il n 'était pas facile de concilier l'attache-
ment à la tradition avec l'ouverture sur le
nouveau , et de donner des normes qui ne
soient ni trop générales, ni trop peu res-
pectueuses de la diversité des situations lo-
cales.

Mgr André Pancrazio , jusqu 'ici secré-
taire de la conférence épiscopale, aura la
mission délicate de contrôler dans les sé-
minaires d'Italie la mise en application des
nouvelles normes.

Si Mgr André Pancrazio a extérieure-
ment quelque chose de la robuste jovialité

Amicale des anciens

de Jean XXIII , Mgr Enrico Bartoletti , nou-
veau secrétaire de la conférence épisco-
pale , rappelle plutôt la figure hiératique
élancée d'un Pie XII.

Agé aujourd'hui de 56 ans , Mgr Enrico
Bartoletti a déjà joué un rôle important
dans son pays. Ayant conquis ses grades
académiques à l'université pontificale gré-
gorienne et à l'institut bibli que de Rome,
l'abbé Bartoletti fut successivement sous-
directeur du petit séminaire de Florence ,
directeur du grand séminaire et enfin auxi-
liaire de l'archevêque de Lucques. Il
déploya une activité intense dans ce dio-
cèse de province, un des plus fervents de
l'Italie. Il s'employa à développer la for-
mation des prêtres, à initier les laïcs cul-
tivés à la théolog ie, à familiariser le grand
public avec l'Ecriture sainte. Il eut à cœur
d'accroître les rapports entre l'archevêché
et toutes les classes de la société du palais
de l'archevêché était ouvert à quiconque ,
sans formalité. Les personnes qui faisaient
visite au prélat en fin de matinée se
voyaient toujours invitées par lui à parta-
ger son dîner.

Homme de pensée et de doctrine , Mgr
Enrico Bartoletti fut élu par ses collègues
président de la première commission de la
conférence épiscopale italienne : celle
pour la doctrine de la foi et pour la caté-
chèse. (On sait que la confé rence ép iso-
pale a en chantier de nouveaux
catéchismes, destinés respectivement aux
enfants , aux pré-adolescents , aux adoles-
cents, aux jeunes gens et aux adultes
C'est là une œuvre importante et délicate ,
aussi à cause des précédents d' autres
pays).

Au dernier synode des évêques (1971),
Mgr Enrico Bartoletti se vit chargé par le
pape de faire aux pères du synode un
exposé sur la situation actuelle de l'Eglise
dans le monde. Tâche difficile , on le de-
vine bien , surtout pour le pasteur d'une
petite ville perdue dans la Toscane, mais
tâche dont Mgr Enrico Bartoletti s'acquitta
à la pleine satisfaction des pères du sy-
node; semble-t-il.

Secrétaire de la confé rence épiscopale
italienne , la plus nombreuse de toutes , Mgr
Enrico Bartoletti jouera désormais un rôle
important dans la vie de l'Eg lise.

Sa nomination manifeste la volonté de
Paul VI de confier un poste-clef à un
prélat de doctrine profonde et sûre , bien
équilibré , également fi dèle à la tradition et
ouvert sur les exigences du temps présent.

Georges Huberde la bttr. mot. can. ld
MARTIGNY. - C'est dimanche 8 octobre
que les anciens de la bttr. mot. can. ld. se
retrouveront à Martigny. Le rassemble-
ment aura lieu chez Tony Conforti , près de
la place de la Gare à 9 heures. Suivra une
visite des caves Orsat , modernes catacom-
bes de la vieille Octodure.

A l'hôtel de ville , à 11 heures, aura lieu
une conférence du cap. René Jordan , sur le
sujet : « Organisation d' une place de mobi-
lisation ».

Un apéritif sera ensuite servi dans la
salle des pas perdus et le conseiller Pascal
Couchepin saluera nos hôtes au nom de la
munici palité.

Le banquet aura lieu à Gueuroz et la
journée s'achèvera par la visite du Comp-
toir.

Une classe
enfantine
Sous-Gare

^ Nouvelliste $
& votre 

^
^ 
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Une classe enfantine pour les « 5 ans »
va s'ouvrir dans notre quartier Sous-Gare ,
ce lundi 9 octobre , à Sion.

L'installation d'une telle école était
prévue dans le plan d'aménagement de la
ville. Mais en juillet 1972, par son prési-
dent , M. Dubuis , la municipalité répondait
à la requête de plus de 25 parents et
prenait ses dispositions pour que cette
réalisation soit prochainement entreprise.

De son côté, ia direction des écoles, sous
l'autorité de M. Mudry, dénombrait pour
cet automne déjà , plus de vingt enfants de
5 ans dans notre zone. Les regrouper per-
mettait d'alléger d'autres classes trop
chargées. Une nouvelle maîtresse était
engagée. Restait le local à trouver.

Sollicité par l'intermédiaire de MM. de
Torrenté et Filippini , le conseil bourgeoi-
sial a accepté de louer un appartement au
rez-de-chaussée du dernier immeuble
construit par la bourgeoisie , dans le
quartier Sous-Gare. Ceci pour une année ,
en attendant que la municipalité réalise un
aménagement plus adéquat qui convienne
également aux enfants de 6 ans.

Que tous ceux qui ont collaboré ou très
activement travaillé à l'ouverture de cette
classe dans notre quartier soient ici très
vivement remerciés !

Des parents

-mmmmmmmmmmmmmm ,
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Profondément touchée par tant de
sympathie reçue lors du décès de

révérende sœur
STEPHANIE

la famille remercie tout spécialement
les révérendes sœurs hospitalières , le
docteur Jean-Jacques Pitteloud et
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence et leurs messages, ont pris part
à son deuil.

Octobre 1972.

Madame
Sylve RUDAZ

née Marie-Louise MICHELOUD

profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie que vous lui
avez prodigués lors de son grand
deuil , vous exprime ses sentiments de
reconnaissance pour le précieux
réconfort qu 'elle a reçu.

Vex , octobre 1972.

Madame
Marie BORNET

née DUSSEX

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs dons de mes-
ses, leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléan-
ces, ont pris part à son épreuve et les
prie de trouver ici sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial au clergé de la pa-
roisse de Nendaz , au docteur Aymon ,
aux docteurs et aux infirmières de
l'hôpita l de Sion.

Baar, le 5 octobre 1972.

Madame Josette TUSCHER-BONVIN ,
à Montreux ;

Monsieur et Madame Ernest
TUSCHER-GROUES et leurs
enfants , à Taverny (France) ;

Madame et Monsieur Claude MAR-
TINGAY-TUSCHER et leurs
enfants , à Genève ;

Mademoiselle Cédine-Georgette TU-
SCHER , à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred
TfJSCHER, à Flawil ;

Monsieur l'abbé Louis SPAETH , à
Monthey ;

ainsi que les familles TUSCHER ,
BONVIN, MUDRY , SPAETH ,
DELEZ, PONCI , CLIVAZ, GROUES ,
MARTINGAE et HECKLE , parentes
et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Ernest TUSCHER

leur très cher époux , père, grand-pere ,
frère et oncle, enlevé à leur affection
dans sa 86e année, après une courte
maladie, le 4 octobre 1972, après
avoir reçu le sacrement des malades.

Les obsèques auront lieu à Montreux ,
le samedi 7 octobre 1972.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église catholique de Montreux , à
10 heures.

Les honneurs seront rendus à la sortie
de l'église.

Le corps repose à l'hôpital de Mon-
treux.

Domicile de la famille : 12, rue du
Théâtre , 1820 Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Calixte GRANGES

La Société coopérative fruitière
de Fuily

a le regret de faire part du décès de
son sociétaire

père de son fidèle employé Adonis.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

La Distillerie
Coiidray Frères & Cie SA à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alfred MULLER

mère de leur fidèle employé André
Muller.

L'ensevelissement a lieu à Grimisuat ,
aujourd'hui vendredi à 10 h. 30.

Le conseil d'administration
et la direction

de Zinguerie, Sablage,
Métallisation SA, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Emma PLASSY

belle-mere de leur fidèle collaborateur
M. Alexis Rudaz.

La société gym-dames Ottanelle
de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edgard NICKEL

père de son membre Solange Richard
et beau-père de sa secrétaire Jeannine
Nickel.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur Georges MOULIN , à Riddes ;
Mademoiselle Marie-José MOULIN , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Marie DUFFEY-MOULIN et leur fille Fabienne ,

au Petit-Lancy ;
Madame et Monsieur Maurice REUSE-MOULIN et leurs enfants Xavier et

Corinne, à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel MOULIN , à Crissier ;
La famille de feu Alexis DARBELLAY , à Saxon et Martigny ;
Madame et Monsieur Célestin PERRAUDIN-DARBELLAY , leurs enfants et

petits-enfants , à Riddes , Ardon , Neuchâtel , Saint-Imier et Saxon ;
Monsieur René PELFINI-DARBELLAY , ses enfants et petits-enfants , à Riddes ,

Martigny et Sion ;
Madame et Monsieur Clément GAILLARD-MOULIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame veuve Cécile VERNAY-MOULIN , à Riddes ;
Madame veuve Joseph MOULIN-CHAUDRON , ses enfants et petits-enfants , à

Paris ;
Mademoiselle Paula MOULIN , à Riddes ;
Madame et Monsieur Amédée RICHARD-MOULIN , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine MOULIN

née DARBELLAY

leur très chère épouse , mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tante ,
que le Seigneur a rappelé à lui le 4 octobre 1972, à l'âge de 64 ans, munie des
saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le samedi 7 octobre 1972, à 10 h. 15.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de

Monsieur
Barthélémy DUSSEX

leur très cher papa , grand-papa , beau-p ère , beau-frère , oncle , grand-oncle et
cousin , pieusement décédé dans sa 75" année , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Ont la profonde douleur de faire part de ce décès :

Monsieur et Madame Marius DUSSEX-CONSTANTIN et leur fils , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Gustave PITTELOU D-.DUSSEX et leurs enfants , aux

Agettes ;
Monsieur et Madame Vincent DUSSEX-METRAILLER et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Marc DUSSEX-DAYER et leur fille, à Uvrier ;
Madame veuve Emmanuel DUSSEX , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Camille FAVRE-SIERRO , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Al phonse UDRISARD-SIERRO et leurs enfants ;
Monsieur Henri SIERRO ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le samedi 7 octobre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Les Agettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Profondement touchée par tous les témoi gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Rudolph PERREN

capitaine Etat mob pi 304

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , ont partagé sa grande peine.
Un merci tout particulier à M. le curé , au Premier secours à Champex , aux
docteurs et infirmières de l'hôpital de Martigny, aux employés et ouvriers , aux
collègues de la mob pi 304, à la Société des officiers du Haut-Valais , au copro-
priétaire Mischabel Viège, Dupont Coopération « F 1 Plein Ciel », à la classe
1922.
Viège, octobre 1972.

Profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoi gnées
dans la grande épreuve qui l'a frapp ée et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Gaspard-Arnold BUSSIEN

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes ou leurs dons de messes, y ont pris part , de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au docteur Zanetti , au docteur de Kalbermatten
ainsi qu 'au personnel de l'hôpital de Monthey.

Le Bouveret , le 6 octobre 1972.



Quelques privilégiés auront suivi
avec intérêt - de 14 heures à 15 h. 30
- le défilé de nos troupes de DCA et
d'aviation, agréablement commenté
par MM. Roland Bahy et Denis
Moine, en direct de l'aérodrome
d'Emmen.

Ces téléspectateurs ont ainsi pu dé-
couvrir la complète motorisation de
toutes les troupes « terrestres » de
l'aviation et, presque à la fin de ses
alignements impeccables, les fusées
d'interception qui entrent dans notre
bon dispositif radarisé « Florida ».

Le conseiller fédéral Gnaegi et le
commandant de corps Studer prési-
daient cette imposante manifestation
qui avait débuté par des démonstra-
tions de parachutistes et qui nous
permit de voir en action une nuée
d'hélicoptères, de vénérables Venoms,
de plus jeunes Hunter et de fringants
Mirage.

De nombreux attachés militaires
étrangers ont assisté et même filmé
ce défilé.

Ce qui a surpris les observateurs est
le nombre de jeunes qui figuraient
parmi les quelque 80 000 spectateurs.

On a senti, une fois de plus, que
notre armée est bien partie intégrante
de notre patrie.

Un « Temps présent »
malheureusement fidèle

à lui-même
La tendance gauchiste, anti-améri-

caine, anti-gouvernements non com-
munistes de « Temps présent » s'affir-
me décidément davantage à chaque -fc
émission.

Les trois volets qu 'on nous a pré- Ce sont des gars de cette même
sentes hier soir étaient constitués : par équipe qui, à grands frais, se sont
un film de propagande nord-vietna- pointés dans un camp au Zaïre
mien contre les bombardements amé- (ancien Congo belge) où vivent des
ricains tourné par des Suédois ; par réfugiés angolais,
un film de propagande du Zaïre sur On sait à quel point le général
sa magnanimité envers les «mal- Mobutu protège, nourrit et arme tous
heureux réfugiés » de l'Angola évi- les rebelles susceptibles d'aller semer

¦E PETIT ECRAN
demment chassés par les Portugais et,
pour sortir enfin de ces tendancieuses
démonstrations, ¦ quelques bonnes
séquences sur les fadas de la moto en
Suisse romande, mais surtout à Ge-
nève.

¦ 
* * *

Toutes les guerres sont moches.
Tous les bombardements sont meur-
triers. Les pilonnages intensifs de
l'aviation américaine sur le Nord-
Vietnam ne sont pas plus beaux que
les autres. Il est extrêmement doulou-
reux de penser que des civils - Hom-
mes, femmes, enfants - en sont les
innocentes victimes.

Toutefois, si les journalistes de
« Temps présent » étaient honnêtes -
et M. Torracinta à leur tête - ils au-
raient pu assortir ce film de propa-
gande de quelques secondes de com-
mentaires rappelant, par exemple, que
les terribles bombardements dont on
parle ne sont intervenus - après une
très longue interruption - qu 'à la suite
de la très meurtrière invasion commu-
niste au Sud-Vietnam dès le mois de
mars 1972.

Bien au contraire, on a présenté un
commentaire français foncièrement
anti-américain, relevant directement
de l'argumentation généralement uti-
lisée par les dirigeants rouges de
Hanoï.

La déformation gauchisante des
responsables de « Temps présent » est
si patente à travers toutes leurs émis-
sions qu'elles en deviennent révoltan-
tes de parti-pris et d'absence d'objec-
tivité.

la destruction et la mort en Angola.
On .sait aussi que les Portugais aidés
de la plupart des Noirs de ce riche
pays ont réussi à normaliser la situa-
tion presque partout en enlevant toute
possibilité de nuire à la plupart des
bandes armées par le communisme et
notamment par Mobutu.

Ce volet nous aura au moins permis
de voir des jeunes Noirs auxquels on
apprenait autre chose qu 'à tuer en
leur enseignant les mathématiques
modernes, la géographie, les langues
(le français du Zaïre d'abord et le
portugais d'Angola aussi).

*
Après les histoires sombres on a

voulu nous remettre en nous faisant
passer de bons moments avec les
mordus de la moto ou du « trial ».
Ces jeunes gens et ces jeunes filles
avides d'air vif , de vitesse, de ris-
ques... et même de peur ont expliqué,
avec une certaine candeur, leur pas-
sion qui occupe pratiquement tous
leurs loisirs et dévore une grande
partie de leurs gains.

Au demeurant, il se dégageait de
ces jeunes une réelle joie de vivre. La
plupart nous sont apparus fort sym-
pathiques. La majorité des photos de
cette séquence étaient remarquables.

Le bonheur parfait
La soirée s'est poursuivie par un

film de la série «Service des affaires
classées ».

Intitulé : « Le bonheur parfait », il
s'agissait d'une tentative de vie à trois
de la part du gros et riche ami d'un
couple mais sans du tout le consente-
ment du malheureux et timide mari.

Ce dernier, finalement excédé par
son infortune, décida de supprimer
son rival heureux en simulant presque
parfaitement le suicide par pendaison
de ce dernier. C'est une histoire de
montres interchangées qui fit bien
entendu découvrir le crime longtemps
après.

La « morale » de l'histoire voulut
que le mari cocu soit condamné à
20 ans, tandis que la femme infidèle
allait bénéficier des avantages de la
situation florissante qu'il lui laissait.

A.I..

_
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Que veut Franz Weber :
sauver ou détruire
le val d'Anniviers ?

Ce que nous serions tenus de répon-
dre à cette question c 'est que cette
vallée valaisanne, pour décider de son
avenir, n 'a pas attendu un jo urnaliste
bâlois.

Bien heureusement, car Franz We-
ber qui se propose en sauveur appa-
raît comme un véritable bulldozer, dé-
molissant systématiquement, sans ap-
porter la moindre idée constructive.

Depuis quand M. Weber connaît-il
le val d'Anniviers ? A l'entendre et à
lire ses citations, nous en déduisons
une naïveté évidente !

Face à l 'arrêté du Conseil fédéra l
interdisant le placement de fonds
étrangers dans les immeubles en
Suisse, les présidents de commune,
des sociétés de développement et des
sociétés de remontées mécaniques du
val d'Anniviers ont, après avoir fait
une étude approfondie de l 'économie
de leur vallée, adressé un rapport aux
autorités fédérales et cantonales. C'est
dans le cadre de leur devoir que ces
magistrats ont réagi, en demandant
une exception à l'arrêté du 26 jwn
dernier. Conscients des dangers q^ i
pose l 'inflation pour notre pays , les si-
gnataires de ce rapp ort ne peuvent ce-
pendant pas rester indifférents au
poids des conséquences d'une applica-
tion généralisée de ces dispositions
restrictives : la population du val
d'Anniviers se retrouvera devant les
mêmes problèmes posés avant 1960 !
Il est facile à quelque ignorant de
s 'attaquer aux magistrats du val
d'Anniviers !

Permettez-moi de relever au p rix de
quel effort et de quel dévouement
souvent, les autorités communales et
économiques de cette va llée ont
freiné, au cours de ces 10 dern ières
années, le dépeuplement progressif et
alarmant.

Le tourisme s 'est imposé de lui-
même comme seul palliatif. Certes,
les villages anniviards, si harmonieu-
sement intégrés à la montagne, méri-
tent d'être protégés. Cette condition

n 'est pas contraire au développement
touristique, elle lui est même
indispensable !

A l'image d'autres communes,
Chandolin, par exemple, n 'a pas re-
culé devant le sacrifice que deman-
dait l'élaboration d'un p lan de zonage
de son territoire. Scrupuleusement
contrôlé, le développement de cette
station permet aujourd'hui, enfin , aux
jeunes Chandolinards de s 'y installer
et d'y vivre conforta blement. N' est-ce
pas là un premier et merveilleux ré-
sultat ?

Il faut  rappeler que l'agriculture ne
permet pas à l 'Anniviard de survivre
et que seul désormais, le tourisme lui
donne le droit de demeurer sur son
patrimoine. C'est ce droit fondamenta l
que réclament pour leur peup le les si-
gnataires du rapport.

L'installation et l'évolution de ce
marché touristique a nécessité un mi-
nimum d'infrastructure. Af in  de le ga-
rantir, les communes d'une part ont
dû consentir à un f o rt endettement.
D'autre part , par l 'initiative privée, les
responsables des différentes stations
ont fait des ef forts  considérables pour
équiper la vallée en remontées méca-
niques. Conscients de leur responsabi-
lité, les autorités compétentes ont ac-
comp li cette tâche avec un seul but :
celui de sauver le val d'Anniviers
alors que la région dépérissait par son
dépeup lement.

Je crois ainsi avoir prouvé que par
leur intervention quelque peu dép la-
cée, M. Weber et ses amis, en désirant
freiner une évolution naturelle de la
population du val d'Anniviers, veu-
lent la mort de cette vallée.

J 'ose alors douter que l'accueil ré-
servé désormais par les Anniviards à
M. Weber soit aussi chaleureux que
lors de sa récente visite !

Yves G. Piaget

pour la sauvegarde
du Val d'Anniviers.

Le merci
du Rgt. aérod. 1

Les troupes d'aviation et de DCA
qui viennent de terminer leur cours de
répétition en Valais tiennent à
adresser un salut tout sp écial à la
population valaisanne pour l'accueil
cordial qu 'elle leur a réservé.

Partout la troupe a trouvé com-
préhension et sympathie malgré les
inconvénients que le service de vol
ainsi que les grandes manœuvres ont
causé. Ces derniers ont été p roportion-
nels au nombre d'engagements que
nous avons pu effectuer grâce au
soleil valaisan.

Le commandant
du régiment aérodrome 1

Vendanges 1972
Le Conseil d'Etat fixe l'ouver-

ture générale des vendanges au

mercredi
11 octobre 1972

Les encaveurs vinifieront sépa-
rément les vendanges de Pinot
Noir et de Gamay sondant 85°
Œchslé et plus.

Bonnes perspectives
dans l'industrie

chimique
Tous les trois mois, l'O.F.I.A.M.T. invite

des entreprises à lui faire connaître leur
appréciation sur les perspectives d'activité
à moyen terme. Ces appréciations s'expri-
ment par des indices : 150 = perspectives
bonnes, 100 = perspectives satisfaisantes
ou incertaines, 50 = perspectives mauvai-
ses.

Pour l'industrie chimique , les avis
étaient les suivants à la fin du premier se-
mestre 1972 :
- 49,4% des entreprises consultées , occu-

pant 82,6 % des ouvriers , ont jugé que
les perspectives d'activités étaient bon-
nes ;

- 36,5 % des entreprises (15,1 % des ou-
vriers) se disent satisfaites ;

- 12,8% des entreprises (2,2% des ou-
vriers) sont incertaines de l'avenir ;

- 1,3 % des entreprises (0,1 % des ou-
vriers) jugent que ces perspectives sont
mauvaises

L'INCENDIE DE L0ECHE
EST D'ORIGINE CRIMINELLE

LOECHE. - Il ressort des premiers résultats de l'enquête menée
par le juge instructeur de Loèche et la police cantonale valaisanne
que l'incendie de Loèche-Ville survenu dimanche à l'aube est
d'origine criminelle. Le feu a été mis intentionnellement dans des
circonstances encore mal définies par l'un des membres de la fa-
mille décimée.

Le sinistre avait causé la mort de quatre personnes soit Mme et
M. Werner Wyssmann et leurs deux filles Edith et Elisabeth âgées
de 13 et 3 ans.

L'incendiaire a été arrêté.

Les gouvernements d'Obwald
et du Valais sympathisent
SIERRE - Jeudi , par un magnifi que
temps d'automne, tous les membres
du Gouvernement d'Obwald , soit les
six conseillers d'Etat entourant leur
landamann M. Imfeld , furent l'objet
d'une réception chaleureuse de la part
du Gouvernement valaisan présent
également in corpore .

Cette réception eut lieu à Grimentz

dans la cave et dans la salle des
bourgeois. L'allocution de bienvenue
fut apporté par le président de l'Exé-
cutif valaisan, M. Antoine Zufferey, et
par les autorités communales et bour-
geoisiales de la station anniviarde.

La journée de vendredi sera réser-
vée à une visite du barrage de Moiry.

Un reseau européen
de grands axes de communication

Découverte
archéologique

La conférence des « pouvoirs locaux » a
siégé récemment à Strasbourg. Reprenant
la suggestion de l'assemblée du Conseil de
l'Europe concernant l'organisation d'un ré-
seau européen des grands axes de commu-
nication, elle a pris acte des résultats de
l'enquête menée à ce sujet en étroite colla-
boration avec les collectivités locales et ré-
gionales intéressées. Elle a recommandé
d'ores et déjà à l'adresse des autorités eu-
ropéennes compétentes, sous réserve de
propositions ultérieures, comme étant d'in-
térêt européen et à ce titre d'une nécessité
prioritaire les liaisons suivantes :

A. Liaisons du centre de l'Europe avec le
Sud-Ouest européen :
- la liaison dite Centre-Europe-Atlantique,
par autoroute ou voie rapide qui permet-
trait de relier directement et sans passer
par Paris la côte atlantique et le Sud-Ouest
européen au réseau autoroutier du centre
de l'Europe ;

- la voie européenne nord-est - sud-
ouest : voie qui assurerait l'indispensable
pénétration nord-est - sud-ouest du Massif
central par Clermont-Ferrant vers Tou-
louse et vers Brive, en direction des Pyré-
nées et de Madrid ;
- une liaison ferroviaire rapide T.E.E.
Bâle-Bordeaux-Madrid.

B. Liaisons du centre de l'Europe avec
l'Europe méridionale et liaisons à travers
l'arc alpin :
a) liaisons routières :
- améliorations des routes alpines ;
- tunnel autoroutier du Monte-Genère ^

qui permettait de désenclaver les
zones comprises entre Marseille et
Turin par la vallée de la Durance ;
cet axe devrait être complété par une
liaison Nice-Turin qui passerait par
le tunnel du Mercantour ;

- axe autoroutier Ulm-Milan , par le
col du Fern, le col du Reschen et le
tunnel du Stelvio.

b) liaisons ferroviaires :
- création d'une nouvelle ligne transal-

pine nord-sud , allant du lac de Cons-
tance en direction de la plaine du Pô
par le Splùgen (Coire-Thusis-Chia-
venna) ;

- création d'une liaison T.E.E. Vienne-
Bâle par Innsbruck , rejoignant la liai-
son T.E.E. Bâle-Bordeaux.

C. Liaison ultra-rapide entre les villes siè-
ges d'institutions européennes (Bruxelles-
Luxembourg-Strasbourg-Genève) proposée
par l'assemblée du Conseil de l'Europe.

La création d'une telle liaison établirait
une communication rapide entre les villes
des institutions européennes, elle relierai!
Strasbourg à un aéroport international im-
portant (Bâle-Mulhouse) et aurait l'avan-
tage de structurer , au plan des communi-
cations rapides, la zone frontalière lotha-
ringienne profondément fragmentée. Une
extension de cette ligne permettrait de re-
lier directement Londres aux institutions
européennes et de doter l'axe Centre-Eu-
rope-îles Britanni ques des communications
rapides nécessaires.

La conférence a enfin chargé son comité
de l'aménagement du territoire et des pro-
blèmes régionaux de poursuivre la tâche
ainsi entreprise en procédant , par la « dé-
termination des itinéraires de valeur euro-
péenne », à l'esquisse progressive d'un vé-
ritable schéma général de ce que devrait
être un réseau européen des grands axes
de communication.

A UGST. - Lors de fouilles à l'endroit où
se trouvait l'ancienne ville romaine d'Au-
gusta Raurica - aujourd'hui Augst (BL) -
on a découvert jeudi une statuette de tau-
reau à trois cornes, dont une a disparu.
Contrairement aux autres objets de cette
espèce trouvés en cet endroit, cette sta-
tuette de bronze massif - un objet de culte
- est relativement en bon état. Sa surface
porte à peine la marque du temps, de sorte
que les détails sont encore apparents. Une
patte de l'animal est même totalement in-
tacte. La corne centrale a disparu, mais on
reconnaît parfaitement l'endroit où elle se
trouvait.

La statuette à une longueur d'environ 11
centimètres et une hauteur de 9 centimè-
tres. L'objet daterait d'avant le 3" siècle
apr. J.-C.

Agression a main armée
contre un bureau de poste

SOUZACH. - Deux individus ont
perpétré jeudi à 15 h. 25 une agression
à main armée au bureau de poste de
Seuzach (ZH) où ils se sont emparés
d'une somme de 35 000 à 40 0000
francs.

Selon la police cantonale de Zurich ,
le premier malfaiteur attendait dans

une voiture alors que le second péné-
trait dans le bureau de poste et obli-
geait l'employée, sous la menace d'un
revolver, à lui remettre une grande
somme d'argent. Les deux complices se
sont ensuite enfuis dans le véhicule
volé le jour même à Zurich et qui a
d'ailleurs été retrouvé en fin de journée
à Winterthour.



Télévision : le droit du citoyen
à une information objective et pondérée

Le Conseil national en accepte le principe
BERNE. - Le débat sur la télévision
reprend en séance de relevée. M.
Duerrenmatt (Lib/BS) pense que le
déroulement même de la discussion
montre la nécessité d'accepter le pos-
tulat de M. Akeret. Il ne faut pas ,
estime le député bâlois , fixer dès
maintenant ce que sera la discussion
sur l'article constitutionnel consacré à
la radio et la TV, ni refuser d'emblée
ce que demande M. Akeret , à savoir
assurer le droit du citoyen à une
information objective et pondérée.
Pour M. Hofmann (UDC/BE) c'est de
l'avenir de la télévision qu 'il s'agit
dans le débat et il faut assurer dans
les « massmedia » l'expression du plu-
ralisme démocratique de notre pays.
Il est juste de mettre au même niveau
la liberté de la télévision et celle des
téléspectateurs et donc d'exiger des
garanties de la SSR.

M. Hubacher (Soc/BS) considère
que la campagne de l'UDC contre la
SSR représente « une comédie grotes-
que » ayant de surcroît des consé-
quences graves pour les collabora -
teurs de la TV, placés dans une
situation particulièrement difficile. M.
Schwarzenbach (Rép/ZH) donne des
exemples de manque d'objectivité de
la TV et juge que les représentants du
Parti socialiste qui repoussent le pos-
tulat parce qu 'ils bénéficient eux-
mêmes de l'appui de celle-ci. M.
Villard (Soc/BE) remercie les collabo-
rateurs de la TV de tenter « d'être
fidèles à l'éthique professionnelle qui
est la leur » et de donner une vision
exacte de la réalité , cette réalité que
certains ne veulent pas admettre.

M. Hofe r (UDC/BE) attaque à plu-
sieurs reprises dans le débat comme
initiateur de la campagne de l'IIDC ,
s'élève .contre les reproches adressés à
son parti , il conteste les conclusions
de la commission d'enquête instituée

par la SSR et les méthodes statisti-
ques appliquées par cette com-
mission. En fait , dit-il , les gens de
gauche prédominent à la SSR et il
faut pouvoir le dire sans être accusé
de se lancer à la « chasse aux sorciè-
res ».

La situation à la SSR est telle qu 'il
n 'est même plus possible de savoir ce
qui s'y passe exactement. Il faut y
porter remède en approuvant le
postulat.

M. Renschler (SOC/ZH) condamne
à son tour le postulat , mais rappelle
que son parti s'est prononcé en faveur
de réformes de structures à la SSR. Il
s'étonne en outre de l'attitude du
Conseil fédéral face à l'intervention
de M. Akeret. M. Chavanne
(Soc/GE), dernier orateur de la série,
dénonce à son tour la « chasse aux
sorcières » dont la TV est victime. Les
collaborateurs de la SSR méritent
notre respect , affirme le député gene-
vois.

M. BONVIN AVOUE
SON IMPUISSANCE

Le conseiller fédéral Bonvin prend
alors la parole. La position du Conseil
fédéral est connue, dit-il : il appuie le
postulat de M. Akeret. Le nouveau
pouvoir du monde technique que re-
présentent les moyens collectifs d'in-
formation peut effrayer certains. Il
s'agit d'aménager ce pouvoir dans
l'esprit de notre démocratie. A l'heure
actuelle, le Conseil fédéral , faute
d'article constitutionnel , ne peut pas
exercer de surveillance, sans être
accusé de violer la liberté d'expres-
sion de la radio et de la TV, d'où l'ur-
gente nécessité d'un tel article. Le
débat qui s'achève permettra de
mieux le préparer.

La réorganisation des structures de
la SSR devra aussi s'effectuer dans le

sens d'un contact plus étroit avec
l'opinion publique. Le Conseil
fédéral, quoi qu'il en soit, tiendra
compte dans ses travaux de la
nécessité d'une surveillance appro-
priée.

Au vote, le postulat de M.
Akeret est adopté par 71 voix
contre 32

enfin contre
l'agression gauchisante permanente de la TV

Le contexte de l'élaboration d'un
article constitutionnel et de sa loi
d'exécution sur l'activité déployée par
la télévision comporte désormais un
nouvel aspect primordial. Après le
Conseil des Etats, mercredi, le Conseil
national admet à son tour, jeudi , à
une majorité plus qu'évidente, la né-
cessité d'un contrôle renforcé des
émissions télévisées.

Nous l'avons déjà écrit, une com-
mission de surveillance n'a pas pour
but d'exercer une censure à sens uni-
que, mais d'éviter qu'un groupe res-
treint, aux affinités gauchistes
avouées, ne s'empare définitivement
des rênes de l'audio-visuel.

La coupe a depuis longtemps dé-
bordé. La TV elle-même sent le
besoin impérieux de sortir d'une im-
passe dans laquelle elle s'est jetée par
sa faute, pour n'avoir pas su contenir
les forces pour qui un honnête et in-
dispensable pluralisme politique est
une fantaisie. Les téléspectateurs en
ont assez, et ils l'ont fait comprendre.
Les représentants du peuple et des
cantons au Parlement ont enfin réagi,
et bien réagi. A une très forte majo-
rité, ils demandent avec force au
Conseil fédéral de mettre un frein aux
excès de plus en plus réguliers d'un
organisme qui ne se contrôle plus lui-
même. La nouvelle est de poids. Elle
réjouit quiconque a encore le respect
de la liberté qui n'est pas synonyme,
loin de là, d'un laisser faire et d'un
laisser aller général.

Seuls les trouble-fête sont inquiets,
car leur plan de mainmise commence
à être sérieusement mis à mal. Leurs
défenseurs devant les Chambres, font
piètre figure. Ils ne savent qu'émettre
des slogans tels que : « Chasse aux
sorcières » (Chavanne socialiste),
« Une réalité que certains ne veulent
pas admettre » (Villard socialiste) ou
encore « La télévision est victime de
l'horreur qu'elle relate » (Ziegler -
socialiste). Plus encore, le très oppor-
tuniste démocrate-chrétien Fontanet,
de Genève (voir son rôle en faveur de
l'initiative socialiste contre les expor-
tations d'armes) ose parler de manque
d'objectivité du postulat , alors qu'il
reconnaît implicitement ce manque-
ment grave de la part de la TV lors-
qu'il déclare : « Le postulat manque
LUI-MEME d'objectivité ».

Nous ne pouvons admettre que la
télévision reflète sa seule vision de la
réalité - comme le voudraient les Vil-
lard, Ziegler et consorts - lorsque
nous savons que cette réalité ne con-
siste qu'en une portion congrue de la
représentativité helvétique, passée
encore au crible de ses gauchisants.
Les arguments des opposants au pos-
tulat témoignent d'une étroitesse d'es-
prit dangereuse pour ceux qui au-
raient tendance à la considérer com-
me la panacée. C'est justement ce ré-
sultat que cherchent à obtenir ces
messieurs qui manipulent avec une
sournoise habileté l'information à la
télévision, en la transformant en une
constante agression contre les idées et
les sentiments de la plupart des télés-
pectateurs.

Le plan est commencé (enfin) à
être mis à mal, nous l'avons dit, et
c'est heureux ! Le peuple suisse ne
veut pas se laisser corrompre par des
idéologues marxistes qui se préten-
dent - comme en Tchécoslovaquie,
par exemple - les sauveurs de l'huma-
nité et qui ne se gêneront pas, le mo-
ment venu, de la réduire à un escla-
vage intellectuel, moral, ou écono-
mique.

La réaction gouvernementale,
cependant, nous inquiète quelque
peu. Si, mercredi, le conseiller fédéral
Bonvin déclarait sans ambages que
tout n'allait pas si bien parmi les jour-
nalistes de la TV, hier, il reconnaissait
sa propre impuissance d'intervention.
Le Conseil fédéral, faute d'article
constitutionnel, ne possède aucun
moyen de surveillance. Excuse bien
faible nous semble-t-il ! La conces-
sion accordée à la TV en 1964 devrait
suffire largement à l'autorité suprême
(dite, précisément, « de surveil-
lance ») pour des interventions adé-
quates chaque fois que les fautes sont
aussi apparentes et graves par leur
répétition. Le Conseil fédéral a-t-il
peur, ou juge-t-il la prévention inu-
tile ?

Nous retenons au moins le fait clai-
rement énoncé de la nécessité absolue
et urgente d'un article constitutionnel.

Quant à la restructuration de la
SSR, qui devrait tenir largement
compte de l'opinion publique, nous
devons malheureusement constater

avec quelle désinvolture elle est trai-
tée du côté des journalistes de la TV.

Les avis des téléspectateurs sont
« soigneusement » rangés dans des ti-
roirs qui ressemblent étrangement à
des poubelles.

Arrêtons là notre constat, le vote
des Chambres fédérales nous redonne
un espoir. La passivité devant l'agres-
sion journalière semble, enfin, faire
place à une salutaire contre-attaque.

Pourvu que cela dure !
NF

La contre-attaque s'organise

FIN DES MANŒUVRES DES TROUPES D'AVIATION ADCA

La Chambre haute traite du refus
d'un nouvel avion de combat

Le Conseil fédéral au banc des accusés
BERNE. - Après les conseillers nationaux , qui en ont parlé la veille,
les représentants des cantons ont mis jeudi le gouvernement au banc
des accusés et ont incité, sous le feu des questions, le président de la
Confédération, M. Nello Celio, à répéter , mais avec d'importantes
variantes, son plaidoyer en faveur de la décision de refuser aussi bien
le « Corsair » que le « Milan ».
SAUVEGARDE DE LA MONNAIE

Le Conseil des Etats a également ap-
prouvé le rapport du Conseil fédéra l sur
les mesures prises en faveur de la sauve-
garde de la monnaie , ainsi que deux
motions , l'une en vue de renforcer les
moyens d'action de la Banque nationale ,
l'autre visant à fournir une base constitu-
tionnelle à la future taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) . Il a enfin accepté un pos-
tulat relatif aux produits ne nuisant pas à
l'environnement.

EXCUSE DIPLOMATIQUE
Le débat sur les avions, très animé , a

duré près de deux heures et demie. A M.
Hefmann , indépendant zurichois , qui a

demandé la publication des lettres échan-
gées entre M. Graber , chef du Départe-
ment politique, et son homologue français ,
M. Schumann , M. Celio a répondu que les
usages diplomati ques interdisent ce genre
de publication , mais que les documents en
question seraient transmis aux commis-
sions des affaires étrangères des deux
Chambres.

UNE ENTORSE

Quant au radical zurichois Honegger , il
a reproché au Conseil fédéra l d'avoir
choisi « la voie de la moindre résistance »
et « évité une confrontation avec le Parle-
ment ». D'autre part , la décision de l'Exé-
cuti f est une entorse à notre conception de
la défense militaire de 1966 que le Parle-
ment a pourtant approuvée à plusieurs
reprises.

LE « RIEN » L'A EMPORTE

Cette conception , a rép liqué M. Celio ,
sera respectée. Seul un point précis sera
réexaminé : le rôle de notre aviation après
1975. En ce qui concerne le Parlement , il
est dommage que le Conseil fédéra l n 'ait
pas pu disposer de propositions plus faci-
lement acceptables pour les députés. Il
s'est trouvé devant l'alternative : le « Cor-
sair » ou rien , ce qui n 'est pas une situa-
tion aisée. De toute façon , la solution de
rechange qui a été évoquée , l'achat de
« Hunter », n'est qu 'intermédiaire. L'acqui-
sition d'un appareil d'intervention au sol
devra se faire de toute façon , ultérieure-
ment, dans le cadre d'une conception
repensée sur ce point précis. Cette dernière
réponse de M. Celio a concerné également
M. Grosjean qui a demandé si le Gouver-

nement était décidé à repenser la concep-
tion de la défense militaire de 1966 et à
doter notre aviation des instruments de
combat dont elle a besoin. Des trois inter-
pellateurs , seul le député neuchâtelois s'est
déclaré entièrement satisfait , les deux
autres ne l'étant que partiellement.

ASSURER
LA DEFENSE NATIONALE

Parmi les parlementaires hostiles à la
décision gouvernementale , M. Hueriimann ,
démocrate-chrétien de Zoug, a brisé une
lance en faveur de notre défense nationale
qui n'est pas un vain mot. Notre armée
doit être apte à défendre notre neutralité
armée et il est regrettable que le gouver-
nement lui refuse une flotte aérienne
moderne, alors qu 'on « bysantinise » sur la
cavalerie.

LA SUISSE ET LES VINGT

Dans sa réponse donnée au cours de la
discussion sur les mesures monétaires , M.
Celio a fait savoir que la décision du Club
des Vingt, à Washington , de ne plus
accepter la Suisse à titre d'observateur
n 'était pas un effet d' une mauvaise -
humeur des Américains à la suite du refus
du Corsair , mais était due aux pays en
voie de développement qui ont eu peur de
voir l'équilibre rompu entre les Etats
industrialisés et ceux qui le sont insuffi-
samment , au sein du club. Les Etats-Unis
n 'ont pas soutenu la candidature de la
Suisse probablement en raison de leur
opposition à l'intégration européenne , ou
peut-être aussi par suite des difficultés qui
ont surgi dani la négociation en vue d' un
accord dîentraide judiciaire (secre t ban-
caire) . Il faut dire , a précisé le président de
la Confédération , que la situation d'obser-
vateur est précaire. Il n'y a pas de moyen
terme : l' adhésion pure et simp le suppose
l'acceptation des devoirs et des droits pré -
vus par le règlement. Qui n 'accepte pas
cela , n 'entre pas au club.

Chaque pays doit avoir son armée (forte)
sinon il aura celle des autres

UN MOTOCYCLISTE

EMMEN. - « Personne ne pourra m'empêcher de brandir un doigt avertisseur
aussi longtemps que, conformément aux ordonnances, je serai responsable de la
défense de l'espace aérien et de l'aviation de notre défense nationale ». C'est
notamment ce que le colonel commandant de corps Eugène Studer a déclare
jeudi matin à Emmen au cours d'une conférence de presse sur les manœuvres
des troupes d'aviation et de DCA, faisant ainsi allusion à certaines lacunes de
nos moyens de défense aériens. Le commandant de corps Studer s'est cependant
déclaré fort satisfait de ces manœuvres de l'aviation et de la DCA, les plus
importantes depuis 1945.

LES LACUNES
DE NOTRE AVIATION

Rappelant que sa fonction l'obli-
geait à se soucier constamment de
l'efficacité de notre aviation et DCA,
le commandant de corps Studer a
déclaré que le processus d'acquisition
d'avions devait être modifié. « Vous
ne pouvez pas demander à un seul
homme de se prononcer en connais-
sance de cause sur l'affaire « Cor-
saire/Milan », le prix du lait , les
routes nationales et, juste à la fin de
la journée , sur la cavalerie » . La tech-
nique, a-t-il rappelé , est plus rap ide
que notre processus parlementaire. En
fin de compte, a-t-il encore souligné ,
c'est le fantassin qui souffre des
lacunes de notre aviation.

Un succès
Les manœuvres qui se sont achevées

mercredi ont été une réussite , a poursuivi
le chef de l'aviation et de la DCA. Au

total , les avions de combat ont tenu l'air
durant 2000 heures environ et ont accom-
pli 3000 sorties. Les appareils ont lancé
plus de 1100 bombes d'exercice. Avec
leurs véhicules, les troupes au sol ont
parcouru une distance de près d'un million
de kilomètres avec un nombre minime
d'accidents.

Les quatre buts princi paux des manœu-
vres ont été pleinement atteints : l'épreuve
et le rodage de la coordination entre le
commandant et la troupe à tous les éche-
lons, dans des conditions très proches de
la réalité, la conduite centralisée des opé-
rations de l'air , tous les moyens étant
engagés à pleine capacité , l'examen de
l'état de préparation et l'engagement du
personnel et du matériel sur une longue
période, et l'évaluation du temps néces-
saire à d'importantes opérations à grande
échelle.

M. Studer s'est ensuite déclaré fort satis-
fait du système Florida. « C'est un des
meilleurs systèmes existants , pour ne pas
dire le meilleur , a-t-il notamment affirmé.
Concernant l' engagement des appareils ,

aérien seraient difficiles. Si les circons-
tances politiques ne s'y opposent pas ,
notre neutralité serait plus facile à protéger
sans obligation d'avertir « grâce au
système Florida , aux Mirage et aux eng ins
« Bloodhound » qui ont donné de très
bons espoirs ».

VULNERABILITE DES VENOMS
M. Studer a ensuite parlé de la

vulnérabilité des Venoms , qui ne peuvent
tirer que de jour et encore dans des condi-
tions de visibilité acceptables. Les circons-
tances du combat , nous obligeraient
cependant à envoyer dans l'espace , faute
de mieux , des Venoms, dont seul un petit
nombre reviendra .

VOLONTE D'ENGAGEMENT
M. Studer a conclu en déclarant que

tous les avis des commandants confirment
« dans une réjouissante unanimité , l'intérêt
ci lo \rrt\nr,t0 A., lu trmirif.  r\p c 'ononnor  ofet la volonté de la troupe de s'engager et
ceci peut-être contrairement à l'attente ou
à certains espoirs de quel ques-uns » .
(VOIR EGALEMENT PAGE 1)
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M. Nixon ne sacrifiera pas le Sud-Vietnam
aux exigences de sa campagne électorale

WASHINGTON. - Le président Richard Nixon a averti le Nord-Viet
nam, jeudi , que l'approche des élections américaines n'influencera au
cunement la poursuite de la négociation sur le conflit Indochinois.

Parlant au cours d'une conférence de
presse improvisée, dans son bureau ovale
de la Maison-Blanche , M. Nixon a déclaré
« s'il nous est possible de conclure un
accord convenable avant ces élections ,
nous le ferons. Sinon , nous ne nous lais-
serons pas aller à conclure un accord qui
ne fasse pas l'affaire. Nous en étions là en
1968 quand des hommes parfaitement bien
intentionnés ont commis la très grande
erreur de mettre fin aux bombardements
sans aucune garantie adéquate de la partie

adverse. Nous n 'allons pas répéter cette
erreur aujourd'hui. »

« Je répète, a-t-il ajouté , l'élection n 'in-
fluera en aucune façon sur notre conduite
à la table de négociation.

En aucun cas le calendrier d' un règle-
ment concernant, par exemple, le cessez-
le-feu ou l'arrêt des bombardements ne
sera affecté par le fait qu 'il y aura des
élections le 7 novembre prochain » .

« Le minage des ports nord-vietnamiens
et les bombardements se poursuivront ,

communistes
bien entendu , jusqu 'à ce que nous arri-
vions à un accord quelconque sur le front
de la négociation », a dit le président
Nixon.

Il a ajouté : « l'accord se produira dès
que nous serons en mesure d'obtenir un
règlement qui satisfasse les Sud-Vietna-
miens, les Nord-Vietnamiens et nous-
mêmes et qui tienne compte de nos objec-
tifs qui sont : empêcher que le Sud-Viet-
nam se voie imposer par la force un gou-
vernement communiste et obtenir le retour
de nos prisonniers de guerre ».

Se référant aux négociateurs nord-viet-
namiens, M. Nixon a dit : « nous nous
efforcerons de les convaincre que toute
temporisation dans l'attente de l'issue des
élections n 'est pas de bonne stratégie » . Il
a défendu enfin sa décision du mois de
mai dernier de miner les ports nord-vietna-
miens et d'intensifier une situation poten-
tiellement désastreuse pour le Sud-
Vietnam (du fait de l'invasion nord-vietna-.
mienne) ». Cette politique a réussi , a-t-il
conclu , « l'offensive ennemie a été stoppée
et aucune des capitales provinciales n 'est
actuellement aux mains de l'adversaire » .

OUVERTURE OU 59" SALON DE L'AUTO DE PARIS
RIEN DE BIEN SENSATIONNEL
PARIS. - Carrosseries multicolores etince-
lantes dans la lumière des projecteurs,
automobiles toutes catégories, du prototype
à la petite voiture de grande série, le
59e Salon de l'automobile de Paris a ouvert
ses portes jeudi après-midi.

Le stand Peugeot, où trônait la 104, la
seule véritable nouveauté de cette exposi-
tion, a été aussitôt envahi par une f o ule
compacte. Outre cette voiture de petites
dimensions, les visiteurs ont également
découvert chez Renault , Chrysler, Citroën,
Fiat, Audi, Al fa  Romeo, des modèles
datant de quelques semaines, mais jamais
encore vus. Très entourée également, la
« Monica », nouvelle automobile française
de grand luxe. Au tota l 69 marques et
douze canossiers.

Partout, des hôtesses en unifo rmes créés
par des maîtres de la haute couture
accueillent ^ et renseignent les acheteurs
éventuels. Elles ont un col de fourrure
chez Peugeot, où pourtant il fait très
chaud. Toyota confie ses visiteurs à une
japonaise accompagnée de trois Noires
vêtues de tissu plastifié rouge. Rolls Royce
reste fidèle aux « gentlemen vendeur ».

Ailleurs, une exposition sur l'automobile
tend à démontrer par le film et l'image que
l'automobile « est belle et gentille ». A tout
moment on peut assister à une démons-

tration de mesures et d'analyse de gaz
d'échappement avec une voiture p lacée sur
un banc à rouleaux.

Le Salon restera ouvert jusqu 'au 15 oc-
tobre.

• BEYROUTH. - Un engin explosif
caché dans un paquet de cigarettes vide a
explosé jeudi à l'ambassade de Jordanie à
Beyrouth , causant des dégâts mais pas de
victimes.

Asiatiques — Ouganda:
messages contradictoires à l'ONU
NATIONS-UNIES (NEW YORK). - Le
président Mobutu a envoyé jeudi un mes-
sage au secrétaire général de l'ONU , M.
Kurt Waldheim , l ' informant qu 'à la suite
de l'intervention des pays africains , le
généra l Aminé avait accepté de repousser
de trois mois la date limite pour le départ
des Asiati ques vivant en Ouganda.

Selon le président du Zaïre , le généra l
Aminé aurait aussi accepté de ne pas
placer les Asiatiques vivant en Ouganda

dans des camps d'inte rnement en atten-
dant leur départ.

De son côté, le généra l Aminé , président
de l'Ouganda , a envoyé un message au
secrétaire généra l de l'ONU dans lequel il
ne mentionne pas le renvoi de trois mois
de la date limite (8 novembre) qu 'il avait
fixée pour le départ des Asiatiques vivant
en Ouganda.

Le porte-parole de l'ONU a cependant
déclaré que la teneur de cette communica-
tion était « positive ».

Grands nettoyages
DUESSELDORF. - Dix responsables des
deux organisations palestiniennes inter-
dites en RFA ( « Gups » et « Gupa ») onl
été arrêtés mercredi par la police de Dues-
seldorf. Selon cette dernière , les huit Jor-
daniens et les deux Egyptiens appréhendés
parmi lesquels se trouve M. El-Ras prési-
dent du « Gups », ont été refoulés du terri-
toire de la RFA dès mercredi soir. Ils ont
pris l'avion pour leur pays d'origine.

Indigence des moissons en Inde : prélude à une tragédie ?
L'ORGUEIL DES DIRIGEANTS MENE LE PEUPLE A LA FAMINE

UJKUJVIJV1U1MJ
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NEW DELHI. - La saison de la mous-
son s'est terminée officiellement same-
di en Inde alors que de vastes étendues
de la plaine du Gange n'a pas été
suffisamment irriguée. Bien que les ré-
coltes en souffriront beaucoup, il ne
s'agit pas d'une de ces sécheresses donl
l'Inde a l'habitude. En fait ce pourrait
bien être le prélude à une véritable tra-
gédie humaine, dans le sens étroit du
terme - c'est-à-dire celle d'un peuple
noble que son orgueil conduit à une
terrible catastrophe.

Le personnage central du drame est le
premier ministre Indira Gandhi qui affron-
te pour la première fois des problèmes ali-
mentaires au moment où New Delhi se
trouve en mauvais termes avec Washing-
ton , source d'aide massive dans le passé.
Si les récoltes s'avèrent être aussi mau-
vaises qu 'on le prévoit , l 'Inde aura du mal
à suffire à ses besoins alimentaires.

UNE QUESTION D'ORGUEIL
MEME PAS DE FIERTE !

M""' Gandhi pourra-t-elle mettre de côté céréales.
son orgueil et demander au Gouvernement Le problème demeurera , la population
américain de combler son déficit ? Ou ne ayant augmenté de 3 % en un an. De nom-

pourra-t-elle surmonter le sentiment
d'avoir été trahie lors de la guerre indo-
pakistanaise de décembre dernier ?

Certains membres influents du Parti du
congrès ont déclaré que les Indiens préfé-
raient mourir de faim plutôt que de men-
dier aux Américains - serment d'autant
plus redoutable qu 'il risque de se réaliser.
(Réd : les congressistes en parlent d'autant
plus facilement qu 'ils n 'ont pas faim !

COMMENT TENIR JUSQU'A
LA SAISON PROCHAINE ?

A l'heure actuelle le Gouvernement in-
dien s'efforce de compenser les pertes de
la récolte d'automne en augmentant la
production de la récolte du printemps. Ap-
pliquant des programmes d'irrigation spé-
ciaux , dont le coût s'élève à environ 100
millions de dollars, le gouvernement
espère mettre en production au printemps
environ 500 000 hectares de terres supplé-
mentaires. Selon les prévisions les plus
optimistes du gouvernement la production
de cette année atteindrait celle de l'an der-
nier qui était de 106 millions de tonnes de
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breux spécialistes doutent que la récolte de
printemps puisse combler le manque , car
l'Inde n'a pas la force électrique nécessaire
pour actionner les pompes qui étendraient
l'irrigation.

SEULS LES ETATS-UNIS
PEUVENT AIDER L'INDE

Si la pénurie alimentaire devenait grave ,
vers qui pourrait se tourner M mr Gandhi ?

Elle pourrait se tourner vers les Russes.
Mais l'Union soviétique a aussi souffert de
mauvaises récoltes cette année et a récem-
ment acheté 400 millions de boisseaux de
céréales aux Etats-Unis.

L'Inde pourrait se tourner vers les mar-
chés libres et payer en devises tortes , mais
les programmes de développement en
souffriraient.

Ainsi l'on en revient toujours aux Etats-
Unis , spécialiste des programmes alimen-

taires à des conditions spéciales.
Le programme alimentaire de paix amé-

ricain n'est pas affecté par l 'interruption
de l'aide à l'Inde que l'administration
Nixon a imposé en décembre dernier. Seul
l'orgueil empêche l'Inde de demander des
commodités alimentaires aux Etats-Unis à
des conditions faciles.

LE CAPITALISME :
BONNE A TOUT FAIRE

DU COMMUNISME
En fait , dit-on de sources di gnes de foi ,

peu après la guerre de décembre les Amé-
ricains offrirent 50 000 tonnes d'huiles ali-
mentaires à l'Inde qui les refusa.

Cependant , la question se pose de savoir
comment l'administration Nixon réagirait
à l'idée d'aider l'Inde après des mois de
vives critiques lancées par New Delhi con-
tre sa politi que vietnamienne.

Et étant donné les ventes massives de
céréales à la Russie , l'on ne sait pas non
plus de quelle quantité de blé l'Amérique
pourrait disposer.

Tout ce que l'on sait c'est que le peup le
indien devra se préparer à des privations.
Et c'est lui, et non les hommes politi ques
de New Delhi, qui subira les conséquences
de toute décision.

Importante étape dans l'histoire du pétrole

Accord sur la participation
des pays producteurs

NEW YORK. - Les compagnies pétroliè-
res occidentales et les pays producteurs de
pétrole du golfe Persique ont conclu jeudi
à New York, après neuf mois de négocia-
tions, un accord qui fera date dans l'histoi-
re du pétrole : il prévoit que les pays
producteurs pourront acquérir progressive-
ment une participation de 51 % dans l'ex-
ploitation de leur sous-sol.

L'accord « demande à chaque Etat du
golfe de négocier des accords séparés avec
les compagnies pétrolières opérant sur son
territoire pour appliquer les arrangements
globaux. Parmi les principales clauses du
nouvel accord figure celle selon laquelle
l'intérêt des Etats du golfe signataires aug-
menteraient graduellement, après une pé-
riode de plusieurs années, pour atteindre
un niveau de participation maximum de
SI % dans les concessions actuelles de
la compagnie », déclare le communiqué
publié jeudi après-midi à New York à
l'issue du dernier round des négociations.

Le communique ne détaille pas les
clauses de l'accord en raison de diverses
formalités qui restent à accomplir.

• COPENHAGUE. - Le nouveau
premier ministre danois, M. Anker
Joergensen a annoncé, peu après sa
nomination officielle, qu'il participera
à la conférence au sommet de la CEE
à Paris. Il sera accompagné du minis-
tre des affaires étrangères M. Knud
Boerge Andersen, et du ministre de
l'économie extérieure, M. Ivar Noer-
gaard.

Retour possible de Peron en Argentine ?
Du pessimisme à l'optimisme... en 10 points !

%

BUENOS AIRES. - Le plan de
reconstruction nationale proposé rner-
credi par I'ex-président Juan Perôn au
régime militaire argentin offre les
plus grandes possibilités de pacifica-
tion qui se soient présentées au cours
des vingt dernières années, estiment
les observateurs.¦ Modifiant radicalement son attitude in-
transigeante en l'espace de quelques heu-
res, la junte militaire de gouvernement ,:qui
est diri gée par le président Alejandro
Lanusse, a décidé de recevoir le délégué
personnel du généra l Perôn , M. Hector
Campora , pour prendre connaissance du
plan en dix points élaboré par le leader
des Descamisados durant son exil à
Madrid.

DES MESURES RADICALES
Le contenu de ce plan a constitué une

surprise « agréable » pour le gouverne-
ment, a révélé mercredi soir au représen-
tant de l'AFP un haut fonctionnaire de la
présidence. Les « exigences » formulées
par Perôn pour promettre l'appui total du
justicialisme aux plans de reconstruction
nationale sont minimes et ne comportent
pas d'écueils insurmontables , estime-t-on
dans les milieux informés. Le chef justi-
cialiste demande, en gros, la ruptu re
immédiate des engagements internationaux
qui affectent la souveraineté argentine , la
modification du programme socio-écono-
mi que , la fixation du futur rôle politi que
des forces armées, la levée de l'état de
siège, l'amnistie des prisonniers politi ques
et la désignation d'un généra l en activité
comme ministre de l'intérieur.

LE PASSAGE DELICAT
Aucun de ces points , dit-on dans les

milieux autorisés , ne peut être un motif de
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rupture des négociations. Les clauses les
plus délicates seront celles relatives à la
levée de l'état de siège et à la libération de
tous les prisonniers politiques.

DU PESSIMISME A L'OPTIMISME

Mais si l'ex-président Perôn s'engage
formellement à fournir son appui maxi-
mum à la tâche de pacification , alors
auront pratiquement disparu la guérilla

urbaine ainsi que la subversion agissant
sous la bannière du justicialisme , et à
partir de ce moment il ne sera plus
nécessaire de maintenir des lois répressi-
ves, estiment les observateurs .

Ainsi, en quel ques heures , on est passé
en Argentine du pessimisme à l'optimisme ,
et pour la première fois les groupes réso-
lument anti-p éronistes admettent la possi-
bilité que les fo rces armées autorisent
Perôn à rentrer au pays après plus de
17 années d'exil. Car la dernière condition
posée par l'ancien chef d'Etat est que si la
junte militaire accepte son plan , la signa-
ture de l'accord aura lieu à Buenos Aires ,
et qu ' ii-même sera le signataire pour les
justiciaires.

On estime généralement en Argentine
que si les justicialistes et les forces armées
(ainsi que leurs sympathisants civils) dési-
gnent un candidat commun pour les élec-
tions présidentielles de mars 1973, celui-ci
pourra recueillir de 60 à 70 % des voix.

PROCHE-ORIENT : UNE TREVE FORCÉE
Le temps travaille pour Israël

Pendant une quinzaine de jours,
12 à 18 avions de transport soviétiques
ont acheminé en Syrie de 1 000 à
2 000 tonnes d'équipements militaires,
dont les fusées sol-air « SAM II » et
« SAM III ». Des navires russes ont
déchargé leurs cargaisons dans les
ports exigus de Lataquié et de Kartous.
D'autre part, jusqu'à la fin septembre,
les Syriens ont canonné les hauteurs
du Golan, mais à la sauvette, à la « va

De notre correspondant à Jérusalem : Jacques Helle
comme je te pousse ». Aucun obus
n'est tombé sur un établissement civil ,
sur une position militaire. Ils ont chu
sur Keneitra qui est une ville fantôme,
dans les prés et dans les champs. Or
les Syriens disposent d'une excellente
artillerie et disposent de fort bons
pointeurs. Ces maladresses étaient
voulues.

Les Russes n'ont pris aucune pré-
caution pour que leurs envois ne se
remarquent pas. Ils n'ont publié aucun
démenti. Veulent-ils, à l'intention de
l'Egypte et de la Libye, souligner qu'ils
disposent encore au Proche-Orient de
deux positions, la Syrie et l'Irak ?

Quoi qu'il en soit, l'équilibre des
forces n'est nullement compromis.
Damas se trouve à soixante kilomètres
environ des lignes israéliennes. En se
dotant de fusées « SAM II » et « SAM
III », les Syriens se prémunissent
contre des attaques aériennes. Mais au
Vietnam les Américains ont réussi à
neutraliser les « SAM II » et « SAM
III » et il est extrêmement douteux que
les « Phantom » de l'armée israélienne
ne soient pas équipés en conséquence.
Si les Israéliens ne veulent pas risquer
de pertes d'appareils, ils peuvent tou-
jours recourir à leur artillerie. Ils pos-

sèdent à présent le canon américain
« M 107 » de 175 mm, d'une portée de
33 kilomètres.

M. Dayan, ministre de la défense ,
estime que les Russes ne protégeronl
pas le ciel syrien comme ils l'ont fail
pour l'Egypte. A son avis, les Russes
n'ont pris aucun engagement de parti-
cipation à une guerre.

Et surprenant tous les observateurs ,
M. Dayan estime maintenant que

parler d'arrangement intérimaire ne
s'impose plus. Pour le ministre de la
défense, un tel arrangement est réalisé
dans les faits, même s'il n'a pas été
signé au Waldorf Astoria. Or, voici
quelques mois, M. Dayan défendai t
l'idée d'un arrangement intérimaire
devant aboutir à l'évacuation d'une
moitié du Sinaï. Le statu quo parait
désormais préférable. Pourquoi ce
changement d'idées ? S'agissait-il au-
paravant d'un simple mouvement tac-
tique destiné à prouver la bonne vo-
lonté d'Israël , alors que l'Egypte se
débarrassait des conseillers soviéti-
ques ? Le Caire a échoué dans son
offensive diplomatique, l'Europe ne
veut ni ne peut livrer des armes offen-
sives. Tout au plus des radars et des
batteries de DCA d'un coût élevé, avec
de longs délais de livraison. Elle est
incapable d'imposer une solution. Les
Etats-Unis ne tiennent pas à prendre la
relève des Russes, avec lesquels ils se
sont d'ailleurs entendus pour réduire
les zones de friction. M. Nixon n'ac-
complira rien de concret avant les
élections présidentielles. Israël estime
donc que le temps travaille pour lui et
qu'il peut se préparer à garder l'essen-
tiel de ses conquêtes.

• PARIS. - La motion de censure présen-
tée par l'opposition - communistes, socia-
listes et radicaux de gauche - contre le
gouvernement de M. Pierre Messmer, a été
rejetée, le texte n'ayant recueilli les suf-
frages que de 94 députés. Il aurait fallu
242 voix (majorité absolue) pour son
adoption.

• BERLIN/BONN. - M. Klaus-Peter
Schulz, ancien député social-démocrate
d'Allemagne fédérale , qui a passé en au-
tomne 1971 dans l'opposition chrétienne-
démocrate, a porté plainte contre le chan-
celier Willy Brandt en raison des accusa-
tions globales de corruption formulées par
le chef du Gouvernement de Bonn à l'en-
droit des députés du Bundestag qui ont
changé d'appartenance politique. M.
Schulz a précisé jeudi qu'en ce qui le con-
cernait, il s'agissait d'un pur acte de
calomnie.




